
Nouvelles du jour
Succès français

Les Français cnl.réoocupé vendredi
Ja hauteur du Hartmaauisweilerkcjrf,
au non! de Cernay, qu 'ils avaient per-
due îe 21 -janvier.

Le HartoannsweiJericqpf est Jeoon-
trefort septentrional d'un massif qui
domine 'le débouché de la vallée dc
Thann, sur Ja rire gauriic de la
Thour. La principale sommité du
massif esit le Molkenràin, dont la cime
csl à plus de onze cents mètres d'al-
titude. Le Hartmannsweilerkopf s'en
détache dans Œa direction du nord ; il
o une hauteur de 956 anètTes. Le mas-
sif s'abaisse en gradins du côté du
sud ct de l'est. Au sud, Je promon-
toire du Herrenstubcnkopf (776m.)
domine TShanm ; à d'est , le Wolfskopl
(785 m.) et la colline dénommée
« cote 425 s> surplombent Steinbach et
Cernay: au nord-est, Oe Hirzstein
(871 pi.) commande Watlwetler.

Les Français ont un intérêt capital
à posséder Jes points dominants du
massif ; la sécurité de Thann ct de Ja
vallée en dôpprel. dis ont toujours été
maîtres du Molkenrain et des pro-
montoires qui dominent immédiate-
ment .Thann. iDs ont .perdu, puis re-
gagné Steinbach et ia cote 425. Le
Hirzsiein ieur a été enlevé le 20 jan-
îier ; Je 'Hartmanaiswcrlerkopf leur
avait '¦élé pris le 'lendemain. En le xe-
conquéraWt. - Us.iprtUieirt .jtle. nouveau
^«xs.wfcfcrableineut .teur -iiositioii sur la
iiauteur centrale du massif.

Un aulre suoeàs que les français
avaiefli renuporté samedi au sud-est
dt l'eniun n'a pu élre maintenu, lls
avaient attaqué Iles positions adverses

prèsdciMarohâvi Ile , île long de la roule
Veidtm-<Melz el s'étaient emparés de
trois seuls métros de transitées, sur ce
point important ; mais les Allemands
oui tfait une contre-attaque qui les a
remis en possession du terra ioi perdu.

Arras a été ¦vio_lonunent ibambardé
samedi. .- -- .,

* *
L'année austro-allemande des Car-

pathes parait avoir reçu des renforts
à temjps ipour canteaiir l'offensive rus-
se qui devenait menaçante dans la
région occidentale de 'la chaîne, entre
les cols- de Doukfa et d'Uszok. Les
Hussos annoncent, il est vrnl , « un
progrès .considérable » dans la direc-
tion de Barl-ff-Jd, sur un point du ver-
sant hongrois des Ganpathes d'où les
Austro-Allemands n'ont janiais pu
les déloger. Mais les «ouvcilles .(précé-
dâmes faisaient attendre davamlage.
l-«s Autrichiens annoncent que déjà le
combat,, dans-les vallées, dc Laborcz
cl de l'Ondava.diminue de violence.

En Bukovine , tics Busses qui s'avan-
çaient fers CzeniKM'itz ont été rejetés
sur la frontière.' Uni détachement au-
incliien s est même aventuré au delà
«lu Dniester , témérité qu'il a expiée
]ur de fortes pertes.

Sur ie, front'nord du théâtre orien-
tal , les Aillemands continuent de tenir
m échec les.attaques russes; à l'est
¦ÎÀugustof et sur la ligne delà Naref
Ma Vistule- •

¦! * * .

On màn'de de La Haye au Temps
qu'on y croit à la ^possibilité de la
Cotation du territoire Mandais par
IA llomàgne," celle-ci voulant s'empa -
^rdes bottûbfes 'de l'Estoaut pour faire
sortir les sous-marins qu'elle a cons-
truits à -  Hoboken, près d'Anvers,
ï-etat-major allemand escompterait
>a retraite des troupes hollandaises
a« bouches "de! l'Escaut et de la Zé-
¦ande ; œs troupes se retireraient
dans Ue -crarap reirârtché d'Amster-
dam. ,' < ¦ • ¦ ¦

<Lawnture je l'inivasion de.Ta Bel-
gique, à.défaut du droit des gens,
aura du «uérir .ù'Alîem&gne de tenter
encore une' entreprise de ce genre.

m Alsace.
La nouvalle du correspondant du
Temps est une de «celles qu'on ne peut
croire qu'après le fait accompli.

; yt i.it
Le maTÔcdial von der Coltz et le gé-

iiéral Liman von Sanders ont quitté
Constantinople, le premier pour Ber-
lin en passant par Bucarest et Sofia ,
ct le second pour Andrinople. On en
a aussitôt conclu qu 'ils partaient par-
ce qu'ils avaient constaté l'impossi-
bilité d'organiser la résistance des
Turcs.

Jleçn à Bucarest, à 5a cour, et inter-
viewé par des journalistes, von der
Gtfltz a prétendu que son voyage s'ac-
complissait parce que ies 'circonstan-
ces Je penmellaicnt, la sécurité étanl
très grande à Constantipaplc.

C'est peut-être un peu trop dire cl
faire soupçonner que le général von
der Goltz a des difficultés très pres-
sants à soumeilre à Guillaume JL
Quant ou voyage du général Litnan
von Sanders, on ne saurait affirmer
encore qu'AndrinopIc en soit le but
au dieu de n'en être qu'une station.

• » •
M. Roosevelt , ancien président des

Etats-Unis, vient de publier un arti-
cle dans (lequel il dénonce les Alle-
mands naturalisés américains comme
de mauvais citoyens des Etats-Unis,
parce qu'ils prendraient leur mot
d'ordre à Berlin. Ii les mvite à rétour-
ner dans Heur ancien pays, la grande
Répulflique américaine ne <voulant
pas qu'ils constituent un Etat dans
l'Etal. - '

Pour que M. Roosevelt, qui ne pertl
jamais de vue ses intérêts électoraux,
jette ainsi par-dessus bond tout nn
groupe d'électeurs influents, il faut
qu'il ait flairé que il'opinion améri-
caine devenait dc plus cn plus favo-
rable à la Triple (Entente.

Dans son arlicle, M. Booscvell
s'occupe, en passant , de ta Suisse et
déclare tenir d'un cénérait allemand
que l'état-major de Berlin a envahi
la Belgique plutôt que (la Suisse, par-
ce «pic la Belgique ne disposait qtie de
80,000 hommes, tandis que la Suisse
en pourait mettre en ligne 400,000.

D'autres raisons sont intervenues
dans la conception du plan allemand ;
si nos effectifs ont été pour quelque
chose djiis la décision de Berlin, ce
sont les raisons stratégiques et poli-
tiques qui ont été délenninantes.

•' «
Une poignée de nouvelles .belli-

queuses arrivent d'Italie : îe roi a
signé, Jiier matin dimanche, un décret
interdisant îa publication d'ordres
militaires ; Je Journal militaire offi-
ciel rappelle sous les aunes, à partir
du 7 avril , pour une période de qua-
rante-cinq jours, Jes alpins de pre-
mière 'catégorie dc ila classe de 1883 ;
un grand.paquebot italien part pour
le Brésil afin d'y embarquer des ré-
servistes ; fie consul général d'Italie ix
Buenos-Ayres convoque les . agents
des compagnies de navigation italien-
nes et leur demande de se tenir prêts
â faire transporter 6000 réservistes ;
les Italiens âgés de moins de 40 ans
ne peuvent plus quitter le territoire
de leur ipays.

Ce serait fâ des préludes dc guerre
si l'on ne .savait que des négxiations
sont engagées avec '.'Autriche, par
I intermédiaire de M. de Bûlow, et que
l'Italie juge Je moment venu de met-
tre sa machine diplomatique au
maximum de pression. Elle veut ob-
tenir nçn seulement le Trentin , mais
encore Trieste et la prépondérance
dans l'Adriatique.

L'Autriche, se fondant sur les clau-
ses de la Triple Alliance, veut bien
céder le Trentin , à titre de compensa-
lion , dans le cas où , a,près la guerre,.

elle gagnerait un agrandissement
dans ks Balkans.

Se mouvant sur celle base, les' né-
gociations nepeuvent aboutir , ct l'Ita-
lie croit nécessaire de faire compreh-
droà l'Autriche que sa montre relarrle,
que la Tripie -Alliance n'existe jAus et
qu'elle veut , coûte que coûte , obtenir
que satisfaction soit donnée aux aspi-
rations nationales.

Le Conseil fédéral suisse
à toas les

gouvernements cantonaux

Fidèles el chers Confédérés,
Les désordres qui se sont produits à

Fribourg la semaine jpassée ont confirmé
ce que nous avions constaté déjà, savoir
que idans une grande partie nie notre
population il régne une disposition d'es-
prit de nature à nous causer de sérieuses
inquiétudes. Non seulement les sympa-
thies et les antipathies pour les divers
Elats belligérants s'expriroent «Tune ma-
nière inconciliable avec la situation el
Jes devoirs d'un Etat neutre , mais on
Teinarquc un mimique de sentiment na-
tional que nous ne pouvons que profon-
dément Tegrettor,

it»s dangers qui résultent d'une telle
altitude font un devoir aux autorités de
Huiler avec énergie et sans reJâdie con-
tre les excitations sous forme d'images
ou d'écrits par itcsquclles on s'efforce de
troubler le bon Sens Ue notre peuple cl
dc ifentrainer ainsi kfctns de mauvaises
voies. Un pelit nombre seulement de
ces publications maissfent sur territoire
suisse ; Ja plupart vieraicnt de riétranger,
sWiswrt -des Êtate toe"fljgferante. ïaies té-
moignent -ie d'exaspération terrible, de la
haine ardente qui animent ces peuples ct
sentent à surexciter Jes passions. Une
bonne partie tilentre elles ne ooostilnenl
qu 'une tvtflgaire spéculation «ur ies plus
bas instincts. Mais quel qu 'en soit le ca-
ractère, c'est du poison qu'avec elles on
rû]Kuikf dans notre pays.

(Nous constatons avec regret que les
gouvernements cantonaux et leurs orga-
nes de police n ont pas, dans toutes les
parties du pays, 'réagi contre cc mal avec
la <i>er.sévéranoc nécessaire.

Depuis longlemps déjà, nous nous
-sommes efforcés , par les OTganes du ser-
vice territorial , de lutter conlre de pareils
obus, mais nou* avons dil (reconnaître
que, sans le concours aclif et conscien-
cieux des onganes de police cantonaux
et locaux, il esl impossible S obtenir au-
cun succès duraMo. Malgré Jes interdic-
tions cl Ioo saisies, fle ipays txmtinue
d'être inonKté de brochures, de feuilles
vouantes, d'illustrations, do cartes posta-
les, etc., les unes attisant les haines, les
aulres pornographiques, et cette hideuse
littérature est librement colportée, expo-
sée dans îles kiosques et les (librairies, cl
de la trâciame est faite en sa faveur.

Cola ne saurait êlre ikrtérë plus Jong-
leertps.

Pour notre part, nous examinerons dc
nouveau celte question et prendrons des
mesures phis efficaces. Muis  nous devons
compter SUT -le concours aclif des gouver-
nements cantonaux el de leurs organes.

Nous vous recommandons de vouer
une attention particulière à la conduite
des étrangers qui se trouvent en Suisse.
Nous avons (largement ouvert les portes
de noire pays et, depuis Je commence-
ment des hostilités, gaidié chez nous avec
la plus grande 3H>éra3ité Ha population
étrangère, même quand cela constituait
pour nous une très Sourde charge. Nous
ne (voudrions pas nous départir ïe moins
du monde de «elle ligne de conduite,
mais nous devons exiges des étrangers
qu'ils se rendent compte que te pavs de
ITiospitalilé duquel ils jouissent est un
pays neutre. Contre ceux qui manque-
raient aux devoirs qui Jeup incombent de
ce fait, il faudra procéder avec une ri-
gueur impitoyable.

iA cet ^gard enoore nous conupdons sur
le concours intelligent et énergique des
gouvernements cinlonaus et des autori-
tés «fo: police.

Nous saisissons cette occasion, fidèle!
et chers Confédérés, pour vous recom-
mander avec nous à Ta protection divine,

'Berne, le 26 mars 1915J

Au nom du Conseil fâUcral suisse !
Le président de la Confédéralion,

MOTTTA.
Lc clmndelier de ta Confédération,

. SCH.\T7,MÀN.N.

FribouTg nc QK-.U I êlre que méidiocre-
n*nt flatte d'a-vorr fourni au Couseil fé-
déral l'occasion de la circulaire ci-des-
M»s. si juste Ct si mesurée soil-éOe. IAX
ûliotcs initiatives de quelques manifes-
tants valent à notre /peuple une humilia-
tion qu'il ne méritait pas. Elles ont mis
3e comble à la mauvaise impression
qu'on avait en haut lieu des dispositions
qui s'apercevaient ici ou îà.

Après avoir sigialé Je mal, TAutorité
félérale a voulu se borner à une seule
catégorie de mesures : tfêprime*- les exci-
tations qui se produisent sous forme d'il-
Yustrations et d'écrits. C'est sans doule
qu'eBe pense que îes bons citoyens et Ie3
gouvernements sauront faire trouver lea
autres remèdes. Indiquons les peints -
p*ux :

Il est des gens dont les conversa lions
doivent changer : ceux qui ne disent pas
deux mois en public sans y ajouter une
injure ou une malédiction â il'ad-resse
d'un belligérant ; il y a un procédé au-
quel il taut meitre fin : celui de prati-
quer le jugement téméraire et îa calom-
nie, car -c'est de ce langage et de ce pain
que, depuis quelque temps, certaines
gens vivient.

Au ¦moment où éclata la guerre euro-
péenne, on constata de l'affolement : ï,
cn est qui ne songeaient qu *â aJier cam-
per dans un endroit inaccessible à un
ennemi éventuel!, tt, «etle panique suc-
c&ia l'ère des espions : on en irit par-
tout ; les demandes d'inlervention pieu-
vaient auprès des agents de la force pu-
blique. Quand1 ces phobies ne troirvèreni
pJosd salinumler et quête théâtre de 1a
gaerre se lut presque sûrement localisé
au 'deUi du Jura , on cessa de songer ù soi
pour songer aux autres. Les évenenfents
qai se déroulaient provoquaient un inlé-
rèt ardent-, on (prenait parti. Au «no*
d'ordre : < iNeulres. mais pasipfleutres »,
Jes pleutres ne voulurent plus être neu-
tres.-Leur courage s'étant accru ù mesure
que diminuait ie danger, ils se jetèrent
dans ia mêlée, mais d'une façon- assez
différente dc la garde impériale à Wa-
terloo.

Personne n'a songé un moment à em-
pêcher des Suisses, romands ou alle-
mands, d'avoir et d'exprimer Jeurs sym-
pathies. Mais quelle vilaine, marchandise
celle liberté de penser et cc mot ont par-
fois couverte !

Exprimer leurs sympathies, peut-être.
Mais surtout crier leurs antipathies, voilà
cc que pJusieurs ont prétendu. Lancer
des soupçons, injurier , diffamer, c'était
monnaie courante chez quelques-uns.
N^en déplaise à quiconque, c'est contre
celte manie criminelle qu 'il aurait faJhi
sévin. Si les injuriée avaient dépose des
pîainles, les tâche» se seraient *us. Nous
aurions .vu se produire alors dlqjà le phé-
nomène qui s'observe ces jours-ci <J>ez
des manifestants de H'avant-dermere se-
maine, qui oourent â droi le et à gauche,
répétant, comme Ue petit garnement pris
en faule : M'sieu, cc n'est pas moi ! >
Î es personnes qui avaient à se (plaindre
ayant gardé Te --silence, Je courage des
pleutres s'est cnhaTdi el ils en sont venus
à diriger les malhonnêtes manifestations
que nous avons vues.

iLe mécontentement de ce que les
trains de rapatriés nc s'arrêtaient pTus
à Fribourg élail juste ; mais on n'avait
pas le droit de l'exœfloiter comme on Ta
fait, en nuisant A %» bonne renommée
de noire ville ; iî ne fallait pas le laisser
dévier cn scènes indignes. .

La -honte qui nous a été infligée de la
sorte est une leçon poUrun certain nom-
bre de personnes a-4putées de bonne édu-
cation, mais dont les paroles ont auto-
risé les gestes des (mauvais éléments.
QuVm sache se tenir 1 Qu'on ne dise pas,
dans des mi+ieux fermés, ten famille, en
sociélé restreinte. Ides paroiles qu'on n'o-
serait pas prononcer cn pubRo 1 Tout se
rér>è»e. Quand M. X., SI" Z. cl M"" Y. se
permettent certaines expressions, pour-
quoi Be simple populo sc trouverait-il
déshonoré d'en dire autant 1 11 no faul
éorine que ce qu'on ose dire en face; il
ue faut dire que oe que la charité permet
de penser.

•Parce qu'on a agi aufroment <ti*hon.
n&les gens ont $5li, 5es uns, ren^os res-
ponsables de faits auxquels jl s n étaient
pour rien, d'autres, devenus suspects
parce qu'iîs a.vaient toujours conseillé le
calme et fla modération.

Nous (vowlons bien que, parmi les ma-
nifestants d'if y a quelques gours, H en
fut qui nc s'étaient mobilisés que pour
Votcasion de faire d» tirait ; mais, parmi
ceux qni onl pnSparé cet odieux (mouve-
ment, il y en a que tenaient des haines

personnelles, de la jalousie ; d'autres
élaient heureux de pouvoir (nuire à l'Uni-
versité, de gêner une fois dejtfus Tcruvre
de notre gouvŒTwment. Qni dira tous Ses
vilains sentiments qui couvent en cer-
lams cœurs i

iNous connaissons, pour notre part,
combien de «natifai sance «e cultive dans
l'ombre.

Il y a quelques semaines, au commen-
cement de janvier ou peut-être à fin dé-
cembre dernier, arrivait â notre Rédac-
lioo il. Ségamey, f rère du peintre Iran-
cals de oe nom, nous disant qu'il se (ren-
seignait sur l'opinion suisse à propos de
la guerre pour un article qu'il ferait pa-
raître dans le Petit Journal de Paris.
¦ Où avait-il déjà passé ? Nous n'en
savons rien. Mais ii était arrivé chez
nous pour nous faire ta leçon et, en phra-
ses grandiloquentes, il nous parla du de-
voir de l'Eglise ct du Pape, « devoir de
protestation que devait accomplir con-
tre l'Allemagne la plus haule autorité
morale qui existe au monde > . Nous lui
répondîmes que l'EgKse réprouvait tou-
jours toute violation du droit, mais que
le Pape choisissait, pour parler , le mo-
ment où sa parole avait le plus de chan-
ces d'être entendue et obéie. Comme SL
Regamey avait fait à la Liberté le même
reproche qu'il faisait au Pape, de n'avoir
pas prolesté, ou .pas protesté assez haut ,
contre ia viotaiion du territoire belge,
contre la destruction de Louvain, etc.,
nous lui avons répondu que nous avions
le souci de ne Tien faire pour (augmenter
â Fribourg l'irritation des «sprits, et que,
en aucun cas, nous ne voulions pronon-
cer des jugements qui pouvaient être dé-
sobligeants pour telle colonie étrangère
qui avait toute notre eslime. Fribourg,
ville ou se rencontrent diverses nationa-
lités ct diverses langues, se devait de
Tester habitable -pour Aous les étrangers.

VI y a quelques traces de ce sentiment
dans l'article que M. Regamey a ensuite
fait paraître dans lc Petit Journal. Mais,
à côté de cela, quelles idées mal rendues
et que de traits excessifs ! Nous avons
laissé passer cela, pensant que nous n'é-
tions pas plus mal partagés que d'autres.

Mais, aujourd'hui, ce que nous a prêté
M. Regamey vient échouer ù l'Indépen-
dant. Notre devoir est donc de dire que
les quelques lignes du Petit Journal à no-
tre propos étaient fort inexactes. SI. Re-
gamey, qui. sortant de chez nous, alla
voir d'autres personnes à Fribcmrg, a
cru bon de juger la Liberté cn disant
que, t dans son désir de ne méronlenicr
personne, elle semblait en train de.se
brouiller avec tout le monde » . Voilà
une opinion qu'il n'a pas prise chez
nous, mais qui Vui a été soufTïée paT
quelqu'un d'autre, par un de ces esprils
malfaisants dont nous parlions tout à
l'heure. La Liberté a roula pratiquer la
charité, maintenir des rapports de bien-
veillance entre les divers éléments de
notre population. Elle s'ésit brouillée
avec quelques têtes chaudes ct quelques
cjprits faibles, qui, heureusement pour
Fribourg et .pour nous, ne sont pas toul
le inonde. La 'Liberté, àaas les temps
difficiles que l'Europe traverse, a élé oa
tholique avec le Pape et suisse avec lc
Conseil fédéral.

Si la réserve que nous avons cru de-
voir garder por souci des intérêts catho-
liques a élé attaquée par quelques-uns
n'avons-nous pas vu ensuite s'élever
conlre Benoît JJV lui-même un mouve-
ment considérable parce que, sc conten-
tant d'énoncer des ,principes, le Souve-
rain Ponlife n'en avait lui-même tiré des
conséquences contre personne ? Après
quelque temps de réflexion et sur les sa-
ges conseils de VépiscopaU tels catholi-
ques mécontents ont bientôt reconnu
qu'ils m'avaient pas à dicter au Pasteur
suprême lés paroles à dire. Lcs raisons
du Pape avaient cncoTe plus de valeur
chez nous, dans notre petit pays où les
ressortissants de diverses nationalités se
coudoient cl où il importait de ne pas
donner aux uns un appui dont les autres
eussent .pu se plaindre.

•Le Conseil fédéral a dù lui-même don-
ner à la presse suisse des conseils de
modération, que la neutralité de la Con-
fédération rendait néeetsaires, et nous
avons «u la satisfaction d'apprendre que
la Liberté élail appréciée comme ayant
l'attitude correcte que commandaient les
circonstances, tendis que l'Indépendant
avait eu le triste honneur d'être cité en
haut lieu connue un exemple à ne pas
suivre.

- Dans une séance, à laquelle nous ne pou-
vons faire qu'une discrête allusion, il a
été recommandé à la. presse de nc pas
allaquer do» confrères sur l'attitude

qu'ils onl prise à l'égard de la guerre eu-
ropéenne, 'de ' nc pas alimenter, en un
mot, les. passions du jonr, déjà trop
surexcitées. L'Indépendant n'a pos en-
tendu relie recommandation. Il accueille
J« accusations qu'on lui adresse contre
nous et qui lui sont envoyées 5«r ; de vi-
lains Janus. Hier, c'étaient les élucubra-
tions de M. Regamey. Il y a quelque
temps, c'était une phrase de Ja Liberté
de Paris, qui écrivait ceci : « On nous
prie dc déclarer que la. Liberté de Fri-
bourg esl un . -organe des plut germano-
philes. » Notre grand homonyme, peu
de temps après, se rétractait parce qu 'un
de nos amis lui avait démontré -a -vint»»
a notre sujet. -Natairelleinenl, celui qui
avait fait part à l'Indépendant- Ae la
première découpure s'est bien gardé de
Jui envoyer la seconde.

Ceci n'est qu'un exemple, entre mille,
que, chez nous, plus qu'ailleurs, semblc-
t-il , l'hypocrisie, la lâcheté et la diffa-
mation se donnent carrière. '

La longanimité des uns ne ftiH qu'en-
courager la méchanceté des ' autres. La
patience des citovwis honnêtes ef pon-
dérés n 'a été que trop grande. Ce n'esl
que très tard qu 'on a songé à enrayer k
mal ; l'abcès a crevé en nous éclabous-
sant tous. On a beau nous apprendre
qu'une enquête minutieuse e*t menée
sur les faits qui se sont passés à Fri-
bourg ; même remonfcraif-on jusqu 'aux
pères spirituels des gens «naï élevés que
nous' avons vus i l'œuvre, nous ne nous
consolerons pas du discrédit-jeté sur un
peuple honnête, hospitalier ct bienveil-
lant, par les agissements d'un petit ra-
massis d'écervelés et d'esprits malfai-
sants.

NOUVELLES RELIGIEUSES

- lt UBli U Zp  Hxx-.ti'.ii
Mgr Monesté», évèqoe de. Dijon, est trtll-

vemeDt malade : congestion du foie conaé-
cative fc nne fièvre maoneuae.

Le témoin à décharge
qui a manqué à Sesclaos

De la Croix ie Pan» :
Deaolaox ett condamné k sept ans de

réclusion. C'est una co&dam&aûou mar-
quée au coin de la juilice.

Un témoin à décharge lai a fait dé-
faut. C'est celui de l'auteur dfi 'sa « for-
tune inespérée ».

Deaclaux na l'a paa eu : '¦ celui-là senl
pourtant était capable de fourn i r  la
j u s t i f i ca t ion  de ce que le préiident du
Conaeil de guerre a appelé »» fortune
inespérée et ca qui, faute de juatiQcation,
est demeuré ta fortune scandalt-nte.

Seul, M. Caillaux, qui l'a suivi et
poussé dans toute sa carrière,' eût pu
établir les titres spéciaux de ton protégé
aux faveurs extraordinaires ' qoi ont si-
gnalé son passage dans los fîoanoes , au
cabinet du président du Conseil et dans
l'armée.

Quand M. Caillaux a eu besoin du
témoignage de Deaclaux, ce dernier
s'est bâté de répondre à l'appel de
son protecteur. Cela n'a pas été à charge
de revanche : M. Caillaux n'eat paa venu
au Conseil de guerre et Desdaux a été
condamné, dans l'isolement et l'aban-
don, non seulement à sept ans de réclu-
sion, mais encore k la perta du grade mi-
litaire que fui avait obtenu M. Caillaux,
et à la radiation de la Légion d'honneur,
dans laquelle ion protecteur l'avait lait
entrer.

Le gouverneur de Bohême
L'empereur d'Autriche-Hongrie a re-

levé de sea fonctions le pri&ca de.Thun,
gouverneur de Bohême, qui. avait sol-
licité ta mise à la retraite à la suite d'uno
grave maladie des yeux.

C'est la comte de Coudenhoven, ac-
tuellement président du pays en Silésie,
qui remplace Je prince de Tbôn, la pré-
sidence do lo Silésie est confiée à l'ancien
ministro baron Adalbert Widmann.

Nouvelles diverse*
H. Poincaré est parti, samedi, de Paris,

ponr aller visiter le front des années fran-
çaises.

— Le général Paa a été reçu k .Solis,
vendredi soir, par le roi Ferdinand, et est
enaaite reparu ponr Nisch . auprès da la conr
serbe.

— Lea actionnaires dn Temps ont désigné
M. Emile Adrien-Iiébnud comme aocces-
eeur de aon père i la direction de ce journal.

— M. René Bazin a fait une conférence
an Séminaire français i Rome ; le cardinal
Billot, ami personnel de M. René Ua.-in ,
était an nombre des auditeurs.



LLGOERRE EUROPÊESBE
Sur ie front occidental

Journée du 27 mais
tu:itjui:i':i.:u; j r.uiçaù d'hier diman-

che . 28 jasas  :
Des aviateurs belges ont bombardé le

Camp, »d'<xpùatian, tie Ghistellcs.
A l'esl des ilauts-ae-iMeûse, près de

.itarchcville, .  nous Oisons enlevé trois
cent» mettes '-de tranchées •ennemies et

.nous -avons repoussé¦ deux cànire-atta-
jurt.
. ' "j^lux Epttrges, naos avons poursuivi les
y.-o»;.-ès il/:; -jour.; prà-c-h- i i t . .» . . . . . . . . ..

' Nous avons conquit cenl cinquante
métrés de trpnchéés. •'.

" eutmauàiqué rtSWnartC xlthier diman.
ds< -, "28 'mars :

¦Au sud-est-vie Verdun, des sattaqaet
jixinfaiu-x » , sur !<»s Hatik-de-'iteusie. près
Se Ï6n»bi*s *1 dans la Woftw, ù -Mia-
¦cheville  ̂-té- tant tetminées à notiic avan-
tage, après ( 'i-.; «ôHM/S opiniâtres.

Auis tes \'ixsges,'aù Ihtrtnumnsiveiltr-
'topf, U ne s'ist produit que des voanbats
dtrrtlUerir.

" Journéo du 28 mars
- Coniiirj nique français d'hier soir, di

igaiiïfcç, 28 mars, à - I l  h. : . . .
./pien à signaler sur l'ensemble 'da

f f o p l -  ,3M\ ,. .... ttai ...»
j r Aj j S f f t  dts . I{auts.-dc r Mciite , .près dt
ilarchcoillc,.snious avons .perdu une par-
tie^ d'une tranchée allemande que nous
avions.cpjiquise xu _-. n- i.-i .
j.tfi Harthiannsiocilcrkopl, nous avons

consolidé nos _ {suscitions. Lc nombre to-
Ltçt) des.-piisotmieri (cùts au cours dc i'ot-

i-.i- iiu - qui iivus a rendus maîtres de ce
tçm—tt est d ç C ofliciers . 3i ious-oflt-
.tjtrsyX 'KS . soldals non blessés, plus de
nombreux blessés.

Pérfes'Wlèùïkndfes en Alsace
- ; i .... ,- ~.Paris, 28 inars. ''VEcho de Paris apprend que les .pertes

ollcmandes des jours, derniers, en Alsace,
opt ilé,particulièrement lourdes. Elles
sont évaluées ù plusieurs milliers dé
morts.

"NôuVël explosif français
r >v _^ ;> f o r f s ', 28 mars.

Le Bulletin of f ic iel  des armées de la
République annonce, qu'un nouvel cxplo-
^^;r«^.T^cci»wiçrtt ..dècupler la puis-
sance des canons "français.

Comment ils se vengent
"tîuatro JésaUcs français tièntMat -de

tomber sur le champ ide tbalaîllé en ces
quatre dernières semaines. (Ces liJâcès pot.
tint Se 'totaï des Jésuites (fiançais, tom-
tt'-.. au i r i i i i t  depuis 3e -.U-bv.. > \,- -, .hostili-
té à'.aS-.̂ .chiifïire,*!? ces religieux ac-J
l, :ii C-.viic.iit sous fes drapeaux est de 498,
dOint lf ,  ;iu:nù.i ; rr i. ,

Voilà io AJévouement idte .eevx qu'un
gonvcrncnient sectaire avait exilés, I

Nouveaux "zeppelins
IJ; dentier .zeppelin construit  vin. , de

quitter Friedrichshafen, .pour aller re-
i» .x .'. :»Jr-.» la l>jt:i: '.i- qui :t :v _-.;.-.a-.ii-.n t  jtté
des bombes sur .Pàri&. Un autre zeppelim
le dix ii aie de-la nouvelle vséxie, sera prît
:dons quelques jours. <

Vapeurs allemands cbtïïés
.- . . .. . .- ..,P<uis, 27. meus.

, ._ ,'. 'Çhj mande :!: ¦ S'.f- ,-iJif,:.ii rjue trois
r *$peW9. a&ro&nds changés ^.minerais

s!f irxT T-nt été rniiV.» Ti-c-r.m-nn-.nt dan-. Ja,
...5> M» Baltique par un (sous-snariç ou des
, «wttes-iÇes tgapeurâ seraient Ue -Bavaria,

ïe Germania «t le Kcchlgsbetg.

Le Éoùs^màrin «]tf.2^ n
i, Aucm e des rai$ons tpù font croire que

>fe sous-marin allemand {/-29 a été coule

5., . Feumèlande-LÀ LÏBEHTE

(En tre deus: âmes
Pu U. DELL»

._ y^ _fai bien ' '..continua; 'Jacques,. Mj
de . Uhiluc vient. , de se révéler ainsi

... à anoi topt 'd l'heure, lil se.pourrait donc
" «pi*tt ràpâ&t d'aiitro* ai%ri*es, agréables.
$^-<aifavrpie kKKTufezyvbus'pou.'r Val-

*&?¦£, ' ¦ ', - '. '.'.. ', -... :, . ' . .;, ' , , < ¦"
. -j— î>,ous n'avops \pas de .raison* cibso-

.. Jument;sérieuses \pom nè-tpas préte^ les
çaain$ ii t:, » y?.; '} » .: '.. .Kvvf\i.:< . 1! y a I XMU -
eotqî̂ Qc contre, c'est -vrai, mais beaucoup
de pour {tuNsi. Cette enfant sera inupos-

-tjait à toas-jor idan.» ,sa:IUmcnt_ible posi-
tion dn ifortime.-Puis, nn jour ou l'autre,
jls n'auront peut-être phis .'de- ptin. Dans
«le t-tSs cas.-ites saarifiecs n'knposml de-'

, vant une . solution -aussi inespérée ." que
lê  serraii .nnfe dwnawfe «n mariage, du
ifiaî-quis de Ghiliac.-Sii \tgicgee est- ro-
manesque, si oBc a fait m£me seulement

.,qua!qao?-«as -ides -, vêvos t ihabitudls aux
. .jeunes -.fillefc --ft , ost. -ii CTU-HUITO ,qu'elle
¦.'.-,».-.!. :r<» -pnV d'h. ' ':•: .: mai,  i: .-.' bien pos-

»..:h'r- a:.i ' ,-:>. n'ait -jamais;pris ik temps
de-rôv-fr^. tpaov're.petite 1 -et qu 'elle-ac-
Cftf̂ ibien «hiriflemertt ce mariage de -rai-';
som, crttèxrttàenoe.sMJcrSfiée. '-M la cour-'
tofce indïEférencé de'son mari. lin ce ca«, '
*s- l̂ tW-.tritU5S«|..ltIw--5atî flça««na

u a clé communiquôe, mais il n'y a pas
lieu «}e ùou|er ik-,1a. upùselle.

Ce sous-marin eut .VràiseuibUiblement
wie carrière, courte, ttiûs très iremplie
par des attaques «xtnlre des navjres de
commerce sans avertissement parfois, ci
d'autres fois avec une sorte de galanterie
des olficiers \is-«\<visUe ceux qu'ils fai-
saient abandonner an navire bientôt dé-
truit et qu 'ils leceyoietît *à boni du sous-
marin, tels les hommes du navire fran-
çais Auguste-Conseil.

On dit que c'est l'6'-2S qui. coula les
trois croiseurs cuirassés-anglais .-lfeonlir,
llogue ct Crcssy ; mais à l'époque cel
cxjJoit fut atlribué ù l'U-9. 11 est vrai-
semhlable.que ciest.bian-co-deniier.sons:-
luarin qui, le 23 seplenilirc, dans la mer
-du -Nord,-.«liante des torpilles contre les
croiseurs. /Eoutetfois on .dit que de capi-
tataeWcddinger, commandant actuel de

-i't/-29, commandait ÎX'-S» au moment de
aon fait. d'armes. "

L'U-29 s'est signalé tout spécialement
k* 11 *t W.anars. U-.a'étsùt «nbusqné
ion !;t:i des iles Scillv (îles anglaises au
sud-ouest dc la Grande-Bretagne) « çt Jà ,
Icltnvars, il couiait le,i\-&i>eur français
^lD9UJfi:-Co«seil (2 ,Ûâ2 tonnes}, dont il
avait recueilli l'équipage! puis, le. lcndc-
uiain, daus.lcs inênics pjjrages, il. torpil-
..Jait-les -vapeurs anglais.Ilcadlai\ds (2,988
louncsi, Indian-Cilij .  (4 ,C4ô tonnes) qjl
Andalutian ,(2.350 tonue>). .. ,.. •
. Il soutint niêmc une sorte «Jc combat
pris-de iSainl-ôla^x ' (Sc?Hy). 4>cux jiavi>
res de patrouille, pppreuant qu'il venait
d'attaquer un navire, olaicnt .-sortis du
port ..çt. s'élaient ,inis en ; route coailre le
sous-marin, snr lequel dis ouvrirent .le
feu avec leure canons. Lc sous-mariu
était iilors à 10 milles-de la. cûte et de
nombreux habitants.assistaient à.la lulle.
lx>rsque. lcs.naviTes.de patrouille appro..
.«livrent ¦ de l'U-29, ceiui-ci plongea isou-
jlainenient et re\int quelques miaules
après ii la surface, à .û, milles .plus -loin
dons l'ouest. Les bateaux de p-itrouille
s'arrêtèrent, ayant à .recueillir les hom-
mes de Vlndian-City, que le sous-marin
venait dc, .couler, ct-reprirent, ensuite .leur
chasse,; mais ils durent facilement laissés
en arrière par leur-adiversa-ire, qui était
plus ranide qu'eux.

Vapeur irançais coulé
Lioerpool ,'28.mats.

•Le vapeur Vosges a- été coulé par un
sous-anarm sur la côte des -Oornouajlles.
Il y o. nn tné cl trois blessés grièvement.
Une trentaine d'hommes ont élé débar-
qués à Kexquay.

So u s-m a ri n a l l emand  a t teint
. .., Londres, 28 mar,s.

...Le commandant .du vapeur Lirrie, ar-
rivé..à Llanclly, a passé au-dessus d'un
som-marin qu'il avait aperçu. 11, vit en-
suite ame grande nappe dhuile flottant
à la surface de l'eau. Il en conclut que le
sous-onarin tx clé sérieusement endom-
magé et peut-^tre mime oouK-.

Les derniers jôors de Przemysl
. Ap ..dire des jubilants demeurés :°t
Przemysl, il est exact .que des .vivres
.avaient élé préparés dans la place pour
aine quarantaine de jniUe. hommes. Jfais ,
.au cours de . la «retraite qu'effectua )'ar-
jii -ie du . général .Oankl, une partie ides
troupes dc ce, dernier s enfermèrent dans
PrriJinysJ,. œj; qui fyt, que les provisions
entassées furent épuisées en l'espace de
trois mois. - . . . , . , .

Les -journanx ilaliens donnent des ren-
seignements intéressants SUT la ,situation
économique de,la ville avant l.i .rcddi-i
ljon- -.:k. lait .yaVail 2 irancs le litre, Ici
.çrufs -,1 fr. 50-pièce, les -pommes de terra
60 francs le quintal.

Vainqueur et vaincu t .
On mande de Petrograd au Dail ij

Seins. : t

dans cette union, — quand ce ne sqrait
^que de,voir îes .siens, à.l'aln-i de la gène
poilr - .toujours, car ESè so imonlrera.

. royal-iincrit géivét«U3L,, c'est dans ses4ia-!

.bitivfes.,, Par excAiple, .une chose jera
.pTçdKiJ>lçmient fort désagréable . ù iVaidc-
Jti%.\.«'est DfimriH'fércsss reSsieuse dc W.
de.iCàii!iaç.

,. .rr- f.l ,s!est toujours révélé, dansises
Êcntoiet, dans-ses paroles, très respec-
tueux des croyances d'autrui , et it est bien
Cfirlain qnç sa fennaiie restera" ïihro de
pratiquer sa religion comme bon. lui
settiib\«ra. , . ' ,. , • >

. .-rr-jOui. ,majs ,ji»e .. jeune - fille . p ieuse
comme Va'lderez. soiihaite nalirrcBfenjent

. mieux,qite cçfta. .Knfin. si Elie sc décide
dc . ce .ĉ të, les Nacîare nous demande-
ront certainement des renseignements à
son sujel, et nous difons toul, îe ipour cl
le conlre. A eux de décider.

— Ouf, c'est la seule solution possi-
ble. J'imagine, par cxou^ptte, que ia belle-
mère nc .sera .pas, cette fois, -jalouse, de
celle jeune marrpcise-Sà, coonme (elle

.l'était do Fernande, qui'était assez ji>lic,'
si mondaine, et s'habFBait admiralblc-'

.ment. . — 'tous défauis 'im|pai1donnail>]cs
.aux-Veux de la très -ibèSle*et toujours
jeune douairière. <

— Elle n'aura guère dq raisons i de
Vétré, »n «Efot,-s»tES«- pensive daaii 8a1,
'ligne de 'eoind'uilU; 'qu'il vous a rûvéiée/
Du*m6MèRt où si-lrni ne <riapura pas
de4'âHips«'r lartV «Oit peu et rie «era pas'
aimée du fils qu'dlle iddlâtre, "elle ne lui
.copierai j«s iSB&tk&r..*.»*,. • ,»i*,,._#- ',n .

Le commandant ilc.l'arméc.xussa .qui
assiégeaiUfit a fait -tonher Przemysl est
lc général -And ré Scliviuiof ,- .ex-gouver-
neur d'Irkoulsk cl înenihrc du Conseil de
l'empire dapuis 1910. Il est,•âgé .de - soi-
xanle-liuit ans. -Le -général jouit .d'une
-gtainle popularité "dans le "gouvernement
-de Kherson , où est sa résidence, el il est
renommé pour son hospllalrlé. Sa fille
sert comnie infirmière en Galicie.

Kiel, 2G mars.
I.e général Kusnianck. ancien com-

mandant de la place àc-Piicm,ysl, est ar-
rivé <\_ Kief dans une voilure de première
classe du train rapide, en compagnie d'un
de ses aides de camp. Jl s'est rendu en
voiture au quartier de la place.

1. évacua t i on  do la Galicie
* . -• Venise, 27 mars.

On rapporte que, avant aie;ne la elnilc
de l'rzcmysl, la ,population dc Cracovie
avait reçu l'ordre d'évacuer la ville. Elle
sera-repartie dans diverses Oocalilés, donl
les clvarges vont , de ce. l'ait , vise «ncori
augmentées. C'est ainsi- que .Vienne, Bu-
dapest .el,d'autrcs niunicipalilés.soiit fort
Âjirwivées déjà.;par la nécessilé où elles
se trouvent de nourrir 600,000 Galiciens
ct de leur ns>urer un logement.

L'attaque des Dardanelles
I.oudrcs,.S8 mars.

Le Dailg Clsroniclc apprend d'Athè-
nes '¦ . . - . . -
. « Toule la /loile. .turque est'dans Ij
Corne .d'.Or, isiut Jc Ilouiidich,, qui ey
dans le porl-extérieur,- .et le Cicbcn, qui
est mouillé dans lc bassin de £lcuis.

- • ..Paris.£8 mars.
. Le Malin ap|M-cnd .de Londres que
ialLni|ue des.forts des Dardanelles a re-
pris., Lc Qucen-Elizabi-lli .a ..bombardé les
forts par un lir.indirect du gdfe de Sa-
TOS. ;.Lcs. préparatifs l>oifr l'assaut fùi-il
sont iormidahlcs. Cm long-conseil, de
guerre-.dci amiraux alliés ,a-eu lieu. Im-
niédia'lemenl après, les capitaines de vais-
seaux onl reçu des instruclions spéciales.

Les Turcs jugés par un Allemand
Le (OOjnres-pomdaat du Daily -Mail rap-

porte qu'un cettonel! d'«Uit-*na(j(_a- alle-
manW qui .est arrivé à iBucaresl, venanl
de CoiiJtanlinop>e, idex3a.ro-que; la ville
doit tomber.dansqueaques semaines, ica-r
lea Turcs n'ont ni les moyens n* te coucr
^-ouJus pour jésisteir au caihne d«s; alliés
et.a:ieur avaji'ce irrésistJ8>îe. iAS Turcs ,
quoiqu'ils «oient conduits paar^des oCR-
ciers allemands, ne combal lent qu 'à con-
+re*œu!r. Les -officiers -aBemaads..de la
gasaiison iont qui lier la *31e à leurs fa-
uitlilcS' et;ex:pédient leurs valeurs.V-

iLe coloncfl allemand -se plamt'.amère-
menl de Vapat3\ie.des Tunes,ct «joute
que .toutes (les chances de «uocès «>n|
compromises ^par • la coitr.ivptioo- : ct, la
mauvaise administration-des Tunes.:Lç
coloneil icxajnt que Oa flotte lusse de da
mer Noire ne -ooopère a-̂ -ec 3a flotte alliée
«t ne foi ce. le passage K ers Constantino-
ple. Quoi ,qu*it.arrive, Ja silualion esl
virluellkmcnt sans espoir.

Les Turcs enrôlent des brigaqds
La Turquie, siirc de perdre Smyane,

tâcl»c do faire-le plus de.mal-possible
el .lous-les moyens ihii sembleiit fl>onS.

- I>es agents spéciaux oot été envoyé!
dans XeviJayel dlAïdim-pour inviterillles
Kundcs, qui rafeslcnl ces régions, «X eim-
r61er dansdarmée de Smyrne. PBusicurs
brigamcls aur aient déjà répondu, là l'appeT

-espferant (foire ttes affaires ptus-ifruietifcur
ses d-jns Smyrne.-ctsous le couvert de la
loi,que sur ilesmuontasnê  ariidesdutîdin.

-, 'ïeirmi beaacouj» d'aulres,. ie -àouisval
-, Ahtnk, do I&BJJVTIC, ¦ ci te le - nom du :f a-
-m«lxvihe/ de bregands-.'Ita'l'ji' Moustftfa,
qui dcn-aslait depuis s«ze ans -iu-villyct
d.lAidin etqni avait pris la successioni du
•célâxre brigand Tsakidji , tué il y a deux
ans. ;

., , — AIoirs_, nous emorrona'i la photogra-
pliie.Uemaiii ? lit snaiiitenant, OKnisOir,
mon _.amiei 11 «st-tetTiblomcnt tard'. Tâ-
clira.de ".-ous .-endormir.enfin. , --, t -

, ' .4J i»ai«i -lo -frouit .IrèsJiaftitiOÙ quelques
-rides s'entrcQaçarenil et fit deux pas Vers
la porte. Puis, sa retournant tout ù
coup:, ¦: . •• ¦- - ¦¦ ., • - • - S »
¦ -r- C'est égsH, GrD>crté, je ca-ois qu'JSIre

entrelient «ne ntcti»e.-en pcnsarrlpouvoir
pensuaider à sa. femme .de-n'avoir pour
Hui qu 'un atloirlicnient modéré. ¦ j  .1

i— Je Je Crâinsv Lt-c'est-,ce qui ju'ef-i
fraye -)x>ux ,Vaidcrcn. ¦ DautreL par-t,-! ce
mariage'serait pourvus lune chance *çlJ
,làn«nt-îVnoute, invroisenïliâaljlo I.i Ali 1
jc-ne 'sais-p'his,i .traici5, Ja«iues! -Votre
extraordinaire cousin me anet da tôte à
Ilcnvens et je suia-bien -sûre de ne pou-
voir .fenmor* l'oùl-un instant.-linvoyea là
pliolographic...'Ct'jonieisais trop cc que
jc souhaita : qii'eiïle hii plaise ou lui dé-'
plaise.

II ,
-t ;•( uM ¦'>'¦' ;J:-r ::;.--" - • -;* " ¦" - - 'T
'-M. 'do'Ghfliac, d'nn ^gesde-qni n!avail

rien d'ennîyr»s^é,-prit'SDrile .plaleauqu!un
dicmcS!âpie-!hii:pré«cntart -Demtàoppatur
laquelle il avait, d'un coup idVcil, Itrc-
con<iHi l'écrittrrcthi comte d'E&sil, et ia
décachetai négtigcaumenl. • • i

• ->M_l\sft*J4mmvnit dans soii'cabbiet.-dè ira-
•vaiVpièce'imiBMiise, où ttout étaitidu tplus
•por j*yfc--Loui_4 vXiV, -oiiitnut'panlaât Àcs
^•oftteidè hixe ¦wtfifKv d'él^ganré'dlélicate
du (maître He 'e«s lieux. (Aucune demeure
^dans ¦ paris 1 ne . gowpait ; rio'aiis<iï-scus- fio

il s'est txnidvL avec .tl.de 4KS lîonuiics,
oiipritniant te désir,-ardent d'après 3e
journal , de servir dans U'armée, pour
contribuer A sauver SaujTiie bombardé
par la ijllolle aaiglo-française.

A la tour de Spandau
Berlin, 27 mars.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord
dit :

t Ou communique de Londres au jour-
nal l'olitiken , de Stockholm, que (les baai-
quts de la capitale britannique onl TCçI^,
ces derniers lemps, de Scandinavie dee
souverains anglais Bont la dale indique-
rait qu'ils proviennent du trésor de
¦guerre de ¦ la -tour- de -Spwmlau (près db
Berlin), constitué lors du payement par
'les Français de Vindemnilé de gnerre de
1870. L'Allemagne auiiaH'doiic -^lé forcé?,
pour .payer ses importations de Scandi-
navie, d'employer ses dernières réserves
du trésor de, guerre. Cette assertion est
fausse. 11 y a, si la Ionique'd'empire, une
encaissedor.de 2,300,000,000 de.marks,
et il avy a jamais eu, dons le trésor dc
guerre de Ja tour de Spambiu. de souve-
rains aurais. il)ès sa icoaislilulioii. Je .tré-
sor de guerre allemand a 'compris uni-
quement des «couronnes ct des doubles
couronnes allemandes. >

Le Pape et l'italio"
v - ¦ . . ;. Home, 27 mor.?,

L'Qsseroâlore Itomano publie :
~ «iQuelquefl journaux-eut annoncé que
des négociations étaient en cours entre
le Saint-Siège el le gouvernement italien
au sujet des .questions- inlëiressant le
Saint-Siège qui .pourraient surgir en .cas
de. paaiicipalion de l'Italie à la guerre ac-
tuelle. . . . .

« Nous - sommes autorisés ; à . déclarer
que ;ccs nouvelles sont dénuées de tout
foijdççnyd. > .-.i.

L'Italie Interventionniste
. .. Rome, 28 mars.

' .Organiiée par l 'Assoc i a t i on  irréden-
tiste «Trente et Trieste »,.\ine réunion
patriotique a eu lieu cet après-midi,
dimanche, dans la grande salle Pales-
trina. • ! .

Plus ieurs  milliers de .personnes* ee
pressaient dans la salle, tondis qu'une
foule énorme était massée au dehors,
attendant la sortie. . .. . . . . .

Les orateurs qui-so succédèrent à la
tribune parlèrent tous de la nécessita da
l'intervention de L'Italie. M. Bamlaï,
député de Rome et leader du parti natio-
naliste,..ct.M. Corradini , ont été longue-
ment ovationnés . ; '

Après ; le meeting,. une colonno i de
manifestante se rendit devant l'ambas-
sade d'Autriche. De violent» coups-de
sifllets se firententendre, tandis que la
foulo.criait .» Vive Trieite italienne ! A
bas l'Autriche I A  bas l'Allemagne ! Vive
la guerre ! » . , . ¦. . .- -

Les manifestants parcoururent ensuite
le centro de la ville. On ne signale aucun
incident sérieux. .. • -.

Des pierres ont été lancceS'contre_lci
vitrines du .N 'orddeutscher Lloyd ; los
\'itres volèrent en éclats. . . - , . . i -

Plusieurs arrestations ont-été opérées.

a *-• .l'is-,- *- TA . r»i t !f  -^.-tf: » 1Schos wparîmi *
UN APPEL DE L0R0 KITCHEHEFl

' Voici nn 'Spécimen des appels que les j n ur -
oanx anglais publient pour attirer des reernes
k l'armée.' Il est euéilli dans la Afornlng
Post tt s'adresse aax maitres de maison. Il
est intitulé : . - . - . - , ; . :T -,V -

CINQ -'<ioJR-no*rc'Aux MJ.MB.SS i
Ofl OCCCl-EXT UB-PERSONNUL UASCLXIK

¦t. -Aver-N-oû» il "votre s#rvlee un valet dj
chambre, nn palefrenier,- na chauffeur ," on
jardinier on tm garde-chasse qni devrait être
an service dn roi ?

wyiqKirt avec liioldl de Cdnhâ ;,.I antique
¦etopulent (loig'ns dess-onicètres d'EUe, que
-cehiiici avait su- IranSfoniicr• selon des
• cxi-̂ incwi nvod«mvo> sans rien-lui'crûcreet
"de son noble aa'ohet. iUii'|parent.de SOIJ
père, graiid seigneur«utTidiien, lui'OWiit
"légué naguère Houle sa fortune,, c'est-û;
dire queflques niilSçais de-rovenus, de

itcùle sorte qu'iCMe.-'déijà fort rkUie anpa T
«aa-anl, pomvait>.ï*aaiser ses phisicoftleux
oapriices, — ce 'dont it ne se privait nul;
terne»!. - .- . -, - -. - ¦ » .  ,,. ¦- . - •  -
"' Naitire élra»tge et'infInfanent <teooncer-
tanle que cĉ ^e-.Ël,, ainsi tiue'lc déxÀaraiéiit I

-si bien M. d̂ Essil et-sa-ifêmaïe ! SesmeiU
^ïeurs amis, quesubjuguaient la séduction
de Sa^personno et Ja supériorité-de son

vinl<_irEgencc,-ses soeurs, ma nière- eile-mC.
mie, 6 laquelle il témofenait une défé-
rence aimable et ffnoirtc , -lc 'cortskléraient
comme une indéchiffrabte énigme. Oti
trou.\-alt ohc2 Uni 'les i contrastes Ses plus
sunprenants. C'est ainsi; ---par >'exem]>îc[
que ceT-hcoiHme, qui dOrnnait le -ton'à'la
mode masculine et vovait le moindre
détail de sa'tertoe avidement copié pax la
jtiinene -éléganle; ce sybarite qui-s'en-
tourait de r«{£ln4anenls inouïs, avait fait ,
deux ans asiparaa-ont. (Un'pértHeux voya.
geù travers une -parlie.presque inconnue
de Ja- Chine, et de Jous sets compagnons,
houiàics rompus cependant a' ce genre
d'ex.pédil'KïtiS, s'était monlré le plus éner-

'«lqite\ 1 li.i>ipl«s -cnlra1i»an<t, - le ipîu,s iitrati-
gable au'niltictffde dangers , cl de priva.
lions de toutes sorles. t'est ainsi 'qu'hier
.cacoro-le-imoa'dnia sceptique-avait! laissé

2, .Aveï-vaoi un Uo mme-<\ai voas sert i
table au lien de servir une bouche tt-fou ?

3. -Avez.voas nn hommo qui mahlo la pelle
dans voire Jardin an lien de la manier dans
les tranchées !

-t; AvK-vons un homme qni rtondnit votre
voiture au lien de conduire nn camion mi-
litaire ? e •'.' î v N '

5. Avtz-vons nn homme qni garde voire
gibier , an lien de garder la patrie ?

Une grande responsabilité pèse snr vons.
Ne sacrifierez-vous pas vos aises an saint dc
la commananté 1
'¦invitez votre personnel 4 s'enrôler.

"L'adresse du bnrean de recrutement vons
sera indi quée an premier ollico de posta
venn.

God ssve Ihe King ' KitCtISNEU,

CotffédérâHloi
t* Ï • (S'ilf v̂ t

Banque  nationale
Samedi a ou liou, à Berne , l'assemblée

générale de la Basque nationale suisse.
Le président du couseil de banque,
MriUirter, conseiller national, a- ouvert
l'assemblée par un long discours sur la
rôle joué par. la Banque-naticuinlo dans
la crise actuelle. Il a exprimé ses regret;
do ce que M. Kundert , directeur do la
.banque, se soit vu forcé , par des raisons
de.santé, d'exprimer lo désir de - so
retirer. ' M. Kuitdeïf a heureusement
déclaré Ctre prêt à rcBtcr ù son posté
jusqu'à la fin do la crise.

llapport et - comptes ont ensuite été
approuvés , et M. '-le Dr Ems.̂ présidênt
dn Tribunal, à Morat, a exprimé des
remerciements aux autorités de 16 Ban-
que. - ..-

Lo .bénéfice net a été réparti do la
îaçon suivante : un million pour-distri-
bution ' d'un dividende de 4 % comme
Pannée;derûière, ct 3,772,065 fr. ' pour
versement prévu par la loi à la caisse
fédérale. - * '¦» '¦¦ î -:

L'assemblée a confirtné les membres
actuel. -; du conseil 'de - banque et élu
dans ce conseil, en remplacement do
M. Droz, Conseiller d'Etat neuchâtelois
décédé, M. Alfred Robert, ancien ban-
quier, à La Chaux-de-Fonds.

Pour les thsmlnot»
•Les CF. F. .mettent en location tous

les terrains disponibles, pour la cnltnrê
dq» légumes et des pommes de -terre , h
des prix très modérés, en faveur du per-
sonnel de» C. F. F.

Parti locialhU
L'assemblée du comité du parti soda-

liste -snisse,' réunie à Olten, a discuté la
question do l'emprunt do guerre fédéral
et s'est prononcé pour son acceptation ,
BOUS- réserve quo ,- lor8 -de la discussion
aax Chambres, le minimam non impo-
sable soit élevé en ce qui concerne leB
veuves et les familles nombreuses.
. L'assemblée a protesté contro les juge-

ments trop sévères des tribunaux-mlli-
taires^t contra la censure de la presse,
oinsi que contre les tentatives- de- faire
hausser les pr i . - , desdenréeB alimentaires.

- L'assemblée -a 'demandé qua le parti
prenne l'initiative do démarche» pour la
conclusion'de la paix,, et que P i n i n  au
international soit convoqué en Suisse.

:Dans le eos où lo bureau international
no pourrait pas être réuni, l'assemblée
demande que-les. socialistes des pays
neutres se réunissent pour étudier la
-quostion.

¦I NÔÙyÈLLÉ^FJNANClÈRÉS !
' • 

^ 
CriAlt foaoltr naldi . ,

- Le bénéfiée " dn Ciéttit -fonéiér vi>udoia
'fc-élève'* 500,000' fr. ' 'Cent' quâto-ize"' mille
francs sont versés an fonds de téserve'statu-
taire et trente six mille Irancs* an personnel.
Un dividende de six pour cent sera distribué
anx actionnaires.

entrevoir , atix yeux 'étonnés de M. ITEs-
sU,'nii patriole convaincs. '

i- 'Les ¦• femmes- l'cnttfurarertt -;-4l*axf(ftiira-
tions îvtessionnées,' - 'auxquoi'los, jusqu 'ici,
il était domeuré iiv>ensiJ>le. .11 se Baissait

• adorer avec une ironique indifférence,
en s'amusant seulement parfois à exci?
1er, par une attention éphémère,' ices ja -
lôusics' féminines.'.'De 'temips »\ autre, il
engageait tw»'flirt;- q\tî-fte 'durait jamais
plus d'usicwiison. Ses amis savaient'àlons
qudle roiïttittciar aivait découvert-ua^-pé
«n-ienx il^Ôtndler el qu'il* le .relïouve-
M'aioii'l, 'ÛiOêotté avec Une imconïpar.-iUc
'anaîlrise.'darts son .prochain roaiun.-Iro-
liisle très fin et très mordant, H dévoiSail
d'un mot , dans ses paroles ou dans sw
écrits , toutes les (faiblesses, (tous les ri-
dicules, et scs railleries aiccrées, qui s'eiv
velopipiaient de fonmes cxquisës'ilO'rsqu 'cil-
les s'adressaient aux S comtes»,"étttjcnt rc-
doti téés -'de- tous, car eïlès dés«mparaiciil
les ^ens' -lws plias ¦sûrs ?d'enx-a»6mcss'.:
l'aile élait celte personnalité singu-

lière que ¦M"*'"d'-Iissil avait raisou dc
trouver.-font- inquiélaiile,---

• lin cemoment, M, de Gliiliajc -considé-
rai t  avec attention la.photographie qu'il
venait de tirer "de l'enveloppe. <k>mme
l'avait dit -M. d'Essil, elle représentait
unc ¦ lillclle d'une quinzaine d'années,
trop niaière,-aux traits indécis,' aux yeux
¦superbes Ct 'sérieux. "Une épaisse 'c-heve-
¦1i»iv-cotiroimail *c -jmnie 'front : -oh' le
"sotici semldait avoir-mis - déjti son om-
.preinlc.
: t=i,Ujiciph"olograpliie>ne-8Jynifie'rien,

Ift SUISSE Eï Là GUERRE
Lcs journaux suisses arrOtés

à la frontière Irançaisj
Sur un Ordre venu de Paris, les jour.

naux suisses no peuvent p lus franchir la
frontière. Lcs journaux expédiés samedi
matin sont restés à la. douane.

Les rapatriés Irançais
>'-U pasBe 'maintenant chaque ) jour 4ScbalTKouse des - transports do 450 ,
500 rapatriés français. Chacun des de-
niers convois comprenait. 150 4 200en.
rants/-'TJo 27 mars, l'ambatsa'dcur dj
France, M. Beau , et les consuls de I'rau^
& «Zurich ot à Bàle se sont renduj j
SchalThouso-et-iont (exprimé- leur ra™.
noisBobco {îonrlet soins dont*sont l'oijÉt
les évacués. Lcs doDs cn vêtements 

^linuent à affluer. Un magasin où *»
enfermés ces vêtements est assuré p^
k somme :de 100,000 franc» ; mais 1,
valeur est sup érieure.

BERNE
t -Clergé catholique jurassien. — M. l'aiy
Spechbsch, curô dà Bourrignon , eat di.
signé pour remplacer à Mervelier M.fc
curé Gerster , réciçameut décédé.

. ARGOVIE
''ke gouvernement-se dép lace. • —  1»

Conseil - d'Etat • du canton d'Argovies
rendra cotto-semaine à Porrentruy, où]
tiendra uno séance à laquelle l'un du»
membres, M. Keller, actuellement à
frontière commo major, pourra aiai
assister!- '
" h'Aargatter Volksblatt s'étonne de«
voyage in ebrpore à la frontière. Il (il
été-plus' économique, à: son avis,dit
mander a l'autorité tnilitaire tm jour4
congé,- afin que le major-conseiller d'Eid
pût rentrer è'Aarau pour assister ià
séance gouverpeptentale.

TESSLN . . . .
Vit» vétéran. — On noua écrit de Lu

gano, en daté du 26: ¦ ¦ ¦-
• C'ost 'bien Un I conservateur cathob

do la touto Vieillo'roche.que la ma
vient d'emporter, à Pnrû (Malcantoi,
eu lapereonne dc M. Clément'FeKgatli.
Il avait 90 ans. Sa vie jest comne una
chaîne du plus pur et du p lus précieux
métal dont les anneaux.sont autant d
professions 'db foi catholique'.

An loyer, dans les alïaires , dans la 1
publique; il tut croyant cn toat ct pe
tout. Il fit partio pendant plus dia
domwsiùcle dô l'administrationdesa ecc
mune sans avoir voulu accepter la élargi
de maire,que sos-concitoyens ont nuls]
maintes fois lui conûer.

H eut trois fils , qu'il lut heurtss,i_«i'
gré une belle situation matériâSt, 4»
donner tous trois à l'Eglise. Deux W
survivent : MM. lès curés do Caslano'.t
tie Curio,'qui comptent parmi les prétra
les plus zélés du diocèse. L'aîné, l
V-abbè Jean Fercgnttii fêtait le 26 §
cembre dernier ees noces d'argent sacs-
dotales : ca fut un jour de douce joit
pour les vénérés parents du jubilaire. La

¦cadet, M. l'abbé Joseph Fcregutti, ti
président do la florissante section i
TUnion populaire du Malcantone el 4
l'Union "ouvrière catholi que de Curio i
deB^'envirofis , qui disposa ' 'd'une caii»
maladfc modèle! Il est aussi le fondâtes
et le rédacteur de là Voce>del pan«s\
bulletin mensUeltrèsrépandudans EOD-
bre -de ». paroisses. Ce curé publieisto rap-
pelle n plus d'un égard l'inoubliable cha-
noine Schorderet. • • . : . . - , • .

•Le troisième fils de notre vétéran , il

J'abbé Clément Feregutti , est mort toul

surtout si mauvaise-que^ cellc-ci , tinf
mura Mr de ' GhiliaC.. il^-dessus, la p*,1'
sionoinie ne inc déplait pas.' lLcsjwr

sont lieaux, -et dans ira visage t'"'- !i

principal . J'irai un de ces jours Wft
et nous-verrons 

Il donna ame caressedistraile à OJ"1'
«on grand lévrier fauve, quis'a-pprcïl*'
et posait -timidement ' son long WUSM*
sur ses genoux. Ive n'égrilkm acciw?» 1
ses ipicds lança au chien un regard ja-
loux. Benàki avait clé 'ramené d'Afril"'
par if. de tGhiliac, qui'l'avait arliel* a

un marché d'esclaves, el partageait ave»
Odin les faveurs de ce anailre impérieux
el fantasque, bon cependant, mais q*
iw semblait pas -considérer i'enfanl a"
trement que comme ua -petit-animal fi6"'
til et drôle, dont il.daignait s'amus"
parfois, cl qui niellait uno noie on?--
iiale dans l'opulent-décor do son c»1"'
lict. - . • •. 

' Un 'denriestique apparut, annonçant :
¦'~- M"»' la baronne de-Braylcs *-

mandé si monsieur le marquis veul bien
ila TeceYOir-."'- "- ' - ' i :< !'-

•-— Faites entrer I - dit- brièvement sM
de Ohiliac,

II-posa ila-.phologrophic «ur son h»-
reau et sc lova cn repoussant du pW
Benaki , ainsi qu 'il eût fait d'Odin- !>'
hégrillon' se - réfugia dans un coin de "
pitcctanûis que son niàitre, d'un P'
nonchalant, s'avançait vers la yisil***-

(A suinte.}



jeune ,' deux ' ans après sort orS'mation
saccrdotalo. C'était aussi une fimi d'élite>

Ce* trois vocations témoignent tulli»-
eamment des convictions politico-reli-
gieuses du père. M. Clément Feregutti
fut  toujours ou premier raDg dans nos
batailles. Il est mort commo il a vécu ,
lo nom de Dieu sur les lèvres. M. '

UN GRAND AVOCAT

f Oaspard Zurlinden
Gtnive, 28 mars.

Samedi est décédé dans 88-77™ année
le Oélèbro avocat Gaspard Zurlinden.

Quel que peu oublié da la génération
actuelle, il a occupé pendant près do
quarante ans une place hors pair dans
le barreau genevois.

Orateur émouvaM, -:i la parole châtiée,
d'une vaste eulturo juridi que et litté-
raire , sea talents lo claïfcètcnt parmi les
grands avocats de Cour d'assises.

Il avait tout de l'orateur, une superho
prestanéc, une voix èhoude et nuancée,
une diction parfaite, un porl de tête
imposant, le gesto large et enveloppant.
C'était une tête do l'entendre et on ue
comptait p lus seB triomphes. '

Ca fut lui qui défendit autrefois la
« Jeanneret », la fâcheuse empoisonneuse,
tt nombre de criminels.

11 était au pénal ce que notre regretté
Célestin Martin était au civil: le premier
avocat de Genève.

Lieutenant de James Fazy, ii appar?
tenait au parti radical, avec sa jeunesse,
lo prestige de son nom et de ses capa-
cités. Pendant uno ou deux législatures,
il représenta notre canton au Conseil
des Etats.

Libéral convaincu, droit ct tolérant,
il quitta la politique dès qu 'il vit son
parti suivre le seotarisme de Carteret et
a'eulvset dans l'ornière du Kulturkampl.

En 1873, à une époque où il était
méritoire de se montrer équitable, il eut
le courage de rompre avtc ses amis ct
de défendre ouvertement les catholiques
persécutés. Lié d'estimé et d'amitié avec
Mgr Mermillod , il mit son influence et
son talent au servico des opprimés , qui
l'en récompensèrent en le nommant, lui ,
protestant de naissance, député au Grand
Conseil et mandataire officiel des catho-
li ques genevois.

Daas les rôuoions annuelles du parti
indépendant, nous "eûmes è plusieurs
reprises le plaisir de nous délecter de f à
chaude-et mâle éloquence. Sans effort,
il.Vrouvsit la note .juste, le mot à lYm-

-yàvi'çïtècc; la' toraula h'^wm «vn
synthétisait nos revendications et rani-
mait ao3 espérances. ¦ ¦- . -

Quand il parlait tie 'cette chère église
âc .Votre-Dame, édifiée par la générosité
et la foi catholiques et ravie à ses légi-
times propriétaires par un artifice légal
qui était une spoliation , il posait ce pro-
blème de conscience en p leine lumière
devant l'opinion populaire et empêchait
la prescri ption morale que d'aucuns
escomptaient.

Pour nous qui l'avons vu à l'œuvre,
qui l'avons approché, qui connaissions
ea noblesse d'âme et son amour désin-
téressé de la justice, nous oublierons lea
faiblesses de l'homme et les tristesses
d'une existence qui s'est survécus à ello"-
mênte pour ne songer qu'à ses qualités
de cceur et d'esprit et aux services émi-
nents qu'il a rendus ù la cause calhot
lique.

Puisse Dieu l'accueillir dan3 son sein
ft  lui "ouvrir lesVtrésors de son infinie
miséricor'dôl C'eBt là prière quo doivent
à l'àme de Gaspard Zurlinden les catho^
li ques de Genève. G. :

L'élection d'hier au Tessin
Cest hier, dimanche, qu'a été 'élu Io

«uccesseur do'M. Bossi, au Conseil d'E-
tat dû Tessin. Le candidat conservateur!,
sgréé par le parti ¦ radioal officiel , M.
Cattori , conseiller national , a été élu par
0,027 yoix. M. Tencàlla , candidat de?
dissidents 'd'extrême gauche, a obtenu
-, 102 voix, et M.' Caneva-îcini, socia-
liste , 884. La majorité absolue était de
'i627 voiv. -' •  •¦ ¦'»¦ i "v •; .

II manque les résultats de'qtrairé peti-
tes communes qui ne modifieront pas lo
résultat final, qui lait honneur à noy
amis d'ontre;Gothard.

Carnet do la science
tt celorlfu du ceaïattasts

M. ' Blondel , de l'Académie des sciences
as Paris, écrh: T' ' .

•la Usais récemment dans les journaux
quotidiens qoe la ration journalière da soldat
comporte fOO gTamEi'é3.dé «ain/iOO giaw-
raes dè' vianâe fraîche (c 'est-i-dire.da bœnf)
et 30 grammes ds lard , plus , lç café , et le
sacre ; si l'on veut bien peser 30 grammes, do
lard , on verra qae cela représente .l» valeur
d'nne petite couenne , bonne i, donner du
goût à une soupe, mais non pas un élément
de consommation aériens. On peut donc (lire
lae pratiquement; V l'heure actuelle, le lard
tt les graisses n'entrentpas.dans la ration du
soldat. Et cela nous parait grand dommage,si I on tient compte des propriétés remarqua-
Mes de bel «liment; su point de vue de la
ch ^«ùr fà'irpèat prcilairo entiver.̂  '.lliâppèfcn» en effet quelqaeff nombres tirés
«s mesures faites au laboratoire. Pour 100
grammes des aliments ordinaires, les^uanli-
t""a»̂ a c*'ŝ r ' Iburnïea ''«pproxtmitîveWent
M'îifi-prfflulnain' Eô'fil ,"e'n "iioinbr'esïoffili7les
suivants: pain , 250 calories ; bœuf maigre,

100 ; bcenl gras, 300'; jambon gra* et maigre,
400 ; graisses et huiles, 800.

Happrochons de ces nombres les faits sui-
vant» : les Allemands, viviint en' tntjorité
dans an pay» froid , ont .'par habitude an«s-
trale , adopté une alimentation essentielle'
ment grasse, avec nne abondante consomma-
tion do viande de porc, & laquelle peut sup-
pléer , en temps de disette -relative ou de
consommation exceptionnelle 'de calorique,
la provision personnelle adipeuse générale.
ment abondante ' chez cos adversaire*. Un
campagne , la saucisse joue , dans leur alimen-
tation, nn rôle prépondérant, lenr fournis-
sant dts calories assurément inntilei dans la
belle saison, mais 'bienfaisantes/en hiver.
Nos amis anglais, pins ridiaés, consomment
en quantité du « bacon »', c'est-à-dire dn
jàmhxi àealigras^ 'èxcelleht à: tocs égards.
Nos soldats, eux , reçoivent en majorité de la
viande ds Uenf , et si, «a été, elfe leur est
«icelltnte, 'en revanche, elle prtSeftte , en
hiver, ohé notable insuffisance d'élémeno
conlaatihles. ',

JSi les Esquimaux supportent lf pTandi
froids pindant les 'mois delà dore tnït po-
laire , c'est qu 'ils constituent en grarfà* partie
ltur alimentation'par la viande graisseuse dn
phoque, ou même boivent abondamment
l'huile peu appétissante de cc ' bienfaisant
amphibie. De même, no» soldats gagneraient
i manger des tartines à la graisse ou à
l'huile, i défaat de beurre, qui serait le régal
anpréme. Et pourquoi même, avant et pen-
dant les gardes de nnit en plein air , ne boi-
raient-ils pas de l'Initie i même le flMOn ', eo
choisissant, parmi toutes celles dont ou dis-
pose, lea espèces nc conférant pa3 i l'in-
testin une trop grande liberté de fonctionne-
ment ?

Contre le froid , beaucoup ont recours i
1 alcool ; et , si l'on n'examine la question de
ei eonsommatiod ijd'an point de vne de la
chaleur fournie, ' on pourrait conclure que
cette pratique est rationnelle, mais l'alcool
entre très vite dans li circulation et ne pro-
duit pas l'eflet prolongé de la graisse. Il est
4 peine besoin d'insister snr les réactions
néfastes ponr l'organisme qui seraitnt la
conséqnence de l'alcool, si l'usage de cet
excitant , au lien de rester tout exceptionnel ,
prenait la forme d httttuié.- - - \ ¦ - ¦

FAITS-DIVERS
¦-u-, ..,.- , {«nu

Disparition. — Un fèf tivi dé 'l'ééble
secondaire de Samaden (Grisons), Igé de
lô ans, a ditparn.

Il aurait déclaré qu'il irait plus volontiers
i la gnerre qu 'à l'école.

FRIBOURG
Let l.n.a.s à l'Université

Lo T. R. P, Manser, O. P., recteur "do
l'L'ûiversité, nous écrit, cn date du
27 mars :'

Un - correspondant du 'Fribourgeois s
parlé , dans un article du numéro de hindi,
22 mars , d'une « soixantaine de profes-
seurs de langue allemande à l'Université
de Fribourg ». Nous vous serions obligé
si vous vouliez bien meitre sous les
yeux de vos lecteurs la statistique, ri-
goureusement exacte, que nous établis:
sons ci-dèssous, et qui a pour baso la
langue maternelle de chacun de noa
professeurs. '

Il y a, à l'Université, '27 professeurs
qui ont pour langue maternelle la langue
française ; parmi eux, nous comptons
11 Suisses, 15 Français et 1 Belge.

Il y a, do mémê,'27 professeurs qui
Ont pour langue maternelle la langue
allemande ; parmi eux, nous comptons
7 Suisses, 14 Allemands de l'Empire et
6 Au t r ie  lu- . 113.

La langue italienne est la langue ma-
ternelle de 4 professeurs : 3 Italiens et
1 buisse (Tessinois).

4. professeurs .ont pour langue mater-
nelle lu languo* polonaise ; 3,"'la langue
hollandaise ; i-; -la langue -romanche ;¦1,'To langue espagnole ; 1, la langue
anglaise ; 1, la 'langue flamande ; 1, la
langue luxembourgeoise ; 1, la langue
tchèque, ct 1, là'languo hongroise
"TU^efti bien-Vrai que tous los proîes-

'seùrs'n'enseigneht pus dans leur langue
maternelle à 'l'Université. Nous avons
dressé uns seconde statistique concer-
nant la langue tn ' laquelle les différents
professeurs - enseignent à notre Aima
Jllaier, d'après le programmé des cours
du semestre d'été 1915 ; nous avons
constaté que 27 professeurs BO servent,
pour leur enseignement, de la langue
française , 27 autres se servent de la
langue allemande et ' 13 se servent de la
langue latine. ••

Veuillez agréer , etc.
Le Recteur de l'Université i

G. M. MANSKR.
_J 

Le nouveau .syndic d* Bulle
iLe Conseil conihncnal de Ûdlle a élu

syitdic, -en -rençilkcement de-M. iFèlir
Olasson, tfômiissioiuiâiré, M. Lucien Des'-
liond', marchand déchois, et ivicc-prési-
dent , M. Grotli. ' '

* >' .- ¦  ' »- '•'
Mort sous lis drapeaux

Samedi est mort , à'Xîorat, d'une pneu-
monie, le -volontaire .Arthur WcJirti , de
Ki'tnh'l.crg (Zurich)', <jùi a,p£arteivait à la
compagnie des aerostiors.

Conservatoire-Académie de iiiusi-
,-fine- —• Nous, avons le' regret d'annoncer

que fà' 3*1 audition d'élèves d'anjourd'hui ,
' côlirs 'de piano-,de &'»• Lombriser, a dû être
^ renvoyée i p lus tira , vu l'indisposition de
plusieurs élèves. Par contre , celle de'dètoiin,

..niardi , aij ra lieu & i li., selon hs programme,
-îs'.?u:'J..r?.liP.e,,'?n' xsi piiblic'f<fa'e'l'enlrré 'de li
«Slfe est gratuite et qu 'on espère uno nom-
breuse assistance.

Cercla cath»Uqu» i» Fribourg
Hier 'r 3iinanche, à 4 h., a eu lieu l'as-

semblée annuelle de printemps du Cercle
calhOlique .de F/iboutg Klle a été 'diri'
gée par M Ckillaùd , le dévoué président
du Cercle. La réunion était fort'nom-
breuie. Cinq conseillers d'Etat y asiis-
taieht : MM. Musy, président , Desche-
naux, Savoy, Vonderweid et Chuard.

M. Collaud a donné lecture du rapport
présidentiel. U a Commencé par -rappeler
la mémoire des membres du Cercle que
la motV a enlevés dans le coura de Van-
née: MM. Louis Cardinaux, conseiller
d'Ktat ; Nicolas Jungo et Zosso-Sadterel
et M. Louis Morard, président du tribu-
nal, à BuUe.

M. Collaud pa»sé ensuite en ?cviie les
événements généraux qui touehefit les
catboliqàès fribourgeois. Il rappelle d'à--
bord la mort de Sa Sainteté Pie'Xj-qùi a
plongé les catholiques dans un deuil
«meif. - ; > - .'-

Le président du Cercle salue ensuite
l'avènement de S. S. Benoit XV et rap-
pelle la joie que causa la nouvelle de son
élection.

M. Collaud mentionne encore l'hau-
rcux événement do l'éleotion do M.1 Py-
thon à la vice-présidence du Conseil des
Etats.

Enfin , le président parle de la guerre
qui remplit l'Europe de ruines <et-de
deuils, et il fait - appel à tous lés mem-
bres du Cercle, pour que, suivant la rbix
du Pape et de leur evêque, ils donnent
l'exemple de la noblesse d'âme et de la
ehàrifé chrétienne au milieu dea haines
qui déchirent le monde.

Sur l'invitation du président, l'assem-
blée se lève pour réciter les prières usuel-
les pour les âmes des membres défont!.

M. Barbey, teaétaire-caMsier, donne
lecturo des comptes , qui -sont approu-
vés. •' - .' • '•¦

Une série de candidats sont admis à
mains levées. Quelques démissions sont
enregistrées.

Sur la proposition de la commission,
le Cercle vote une souscription de 30 fr.
en faveur dea Suisses nécessiteux rési-
dant â l'étrange* et une do 20 fr.' e n
faveur des v icti mes de la goerte en Po-
logne. (Il avait déjà souscrit l'an dernier
en faveur des Belges.)

Le comité est autorisé à s'entendre
aveo les autre» cercles du canton pour
l'ofTrande d'un autel ou d'un vitrail pour
la chapelle du Sacré Cœur, à Posieux. .

Le président énumère les œuvres et
sociétés auxquelles le Cercle offro l'hos-
pitalité (Cercle d'études, Société des
ouvrières catholiques allemandes, etc).

Iî - t - t  procédé ensuite à-Péleclion de la
commission. Elle est composée 'comme
suit: Président, M. Marcel Vonderweid,
conseiller - d'Etat ; Barbey, secrétaire-
caissier; Othmar Moicr,.professeur , Du-
crest , professeur ; P. Aeby, professeur ;
Ignace Comte et R. Stainauer, négo-
ciai! ti

M. Marcel Vonderweid déclare accep-
ter la présidence. La nouvelle commis-
sion s'inspirera de l'exemple de dévoue-
ment que l'ancienne a donné. M. Von-
derweid assuro les membres dd comité
sortant de la reconnaissance-du Cercle.

En'iib, on tire au sorties obligations à
rembourser. Sont sortis, les N05 21, 99,
121, 146, 190, 177, 179, 189, 247, 25G,
261, 294.

¦Examens fédéraux do médecine ¦
"Ont subi àVèo succès les examens de

sciences naturelles, à la faculté des
sciences £ Fribourg:

MM. Oscar Griiter, de Lucerne, Octave
Nimlist, d'Oensingen (Soleure), -Charles
Remy, de Bulle, PieVre Thalparpan ,
d'Obervaz (Grisons), Charles \V.irtth, de
Berg (Saint-Gall), Maurice Zurkinden,
do Fribourg. '

¦»j ' L .>L_I

; Examens d'apprentis
Cent soixantetdii dpprontis 'sont Ins-

crits pour Snbir lès 'examëùs"de fin d'ap-
prentissage qui auront lieu les 6, 7, 8 et
9 avril.! • .-¦ -

Ces apprentis se répartissent comme
Buit : Boûch'érj 1 ; boulangers, 5;çhar-
ronB, 4 ; constructeur pour chau liage
central , 1; chatiffeur nfécanieien. 1 ;
coiffeurs, 3 ; oompositeuMitypogïaphes.
b; conducteur de macbiiieB, 1 ; cdnfi-
seurs, 4 '; cordonniers, 2 ; dessinateurs, 2 ;
ferblantiers, 2 ; fohdeur-monotyplste, 1 ;
forgerons, 3; jànlinief; 1 ; rdat-bVtér, 1 ;
mécaniciens, 3 ; menui»iers,-4;' tneunier.i;
monteufs-électriciene, 3; peintre ^n let-
trés, 1 ;• peintres en meubles, 2 ; peintre
en voitures. l ; ramoneurs, 3 ;'soieur, 1 ;
selliers, 5 ; serrariçrs, 4 ; ttdUturs, 4. To?
tal des apprentis : 69. '

Cuisinières, 10; lingères, 6 ; modistes,
11 ; repasseuses, 7 ; tailleuse pour ear-
çons, '1-; tailleuse Jioàr, 'bomméS, :12s
làilléuïesde campagno potfr diiiiaes, 9 ;
tailleuses de ville, 45. Total des appren-
ties :H01. ' - • - • ™ 

,
Les intéressés recevront sous peu tou»

les renseignements nécessaires. .

SOttlÈTÈS
"Chœur mixte de Saint Nicolas et or ches t re

à corde». — Ce soir, h m d i f t  8 K b,, répéti-
tion générale. . . ' .ï-.r

Clnb stènographinue. — Leçons ordinaires,f t s'Mt , WiJdi: '¦ • '¦"" ••-•* >*»•••»¦:-**\>;|
Société de gymnastique des hommes.— Ce

soir lundi,; 4'8. X h., leton & la''halle.-

MêLéS DE U DIRNIèM HIJRI
Bulletins rusaea

-Pélrogràd, 39 mars.
' C-Vistnlk:»)  ' — Communiqué 'de IVrtal-

major du 'généralissime, le 28 mars, â
10 h. du-soir : - . '• _ •

t X l'ouest-du' Kiémeu, le 27 mars, 1«
combats "ouf revélu chez lts deus adver-
saires un caractère d'oTfcnsive.

< A Oîsorietr, fflll/Ie canonnade.' ,
t Dans Ja réjjioj»-<lés_riyJèr<3 Sk 'rvii'el

Omoulef (frolit «le Li 'Narcf) et sur le
front " Tarlali-Vach-Zavadv (au nonl
d'Ostrofenia), dtu oomiiati cipiniatrej
sî>at engagés pour Ca possession des JM>-
silions aîlemaïuîes.

• Au coûts dé la'.-journée, nous avons
capturé sur ce front phis «le 6flO-prison-
niers avec 5 officiers ct .nous avons pris
2 mitrailleuses.

< Dans les Carpalhcs, le 2G. notre of-
fensive s'est 'développée-surtout clans la
direclion dc-Bartfeld, où niou avons en-
levé d'assaut usvc nouvelle ligne de liau-
teurs, sur un frunl tl environ 35 vmlB.

« -Dans les combats tt la baïonnette
pour,la possession de la '-hauteur 380, à
l'est du village de iJKuàïocr, nons avons
anéanti trois bataillons hulriehtcns.
¦ «'Dans" la direction de Muncacz et de

6lrij,-reiuiemi a fait, une'série «l'attaques
successives que nous avons «poussées.
Il a essayé -sans succès ¦ de rendre nos
tranchées inhabitables nf y lançant unc
quanlité énorme de grenades à main. »

Petrograd, 29 mars.
Vcstnili. — i -A Tofijensivc allemande

à-Vést pres»il r ,p3rt tiiH; *Svi«on entière,
îaqncifc a 'été çrAvcment éprouvée, ^on
seulement cSe n'a W»iové,- aucune <le *ios
tranchées, mais «iie x été ediigée _par
nous â c&ler sa pTemiéïe ligne iie tran-
cliécs dn village de Tartâk.

« Au combat obstiné ite>Vorlï, ont pris
part de grandes forces aBemandes. iNous
avons 'Jiénéfré:âa»ei loinderriùrc la pre-
mière .ligue dcâ tranchées «OKmicB.

c Nous avons pris une amlnilaaca&Tec
s<»n jienaiMuvel.- ;

f (Au "vîHaige "lïé-Coimasievicè, sur la
l'Uitra ,'-lés AHemands, cn retraite préd-
pitêe , onl aba.ndo»mé sine abondant a cor-
resp(HKfcmcc, qui contenait beaucoup de
piaàiles dc SoHats «Hesnands au sujet
des pertes inanenses, de la famine dans
les tranchées, aima que l'espoir d'une fin
prochaine de la guerre.

« ïA: défedien«nt "ej|iiIorateur russe
daos Ha dSreclion 'de Même!, qui- a battu
deux fôgiménts de 'fcindsturm "aEcma-nd,
a provoqué la concentration des forces
de canipagire aBesnaixl-es dinï ce coin
sans importance ct a mis «n branle l'es-
cadre, olctnandc ch repos a 'Kieî.

•« Cex détachement ne comprenait que
40O0 îionmies, îa ptaparl-de Vannée ter-
riforàile. * ,», ¦. . , > >

Dans les Carpathes

-Vienne,"29 mars.
B. C. V. — Les «onre^pondants dc

gatrre des journaux du lundi télégra-
phient : . •
'- « I_e5.«milxd3 datis-îes Ca-rpathes, £
l'ouest d'L'szok, *e pounsuiwnt aroc Ja
infime ivioTencc.

« Au cdt de Doufela , Sa fermeté dottos
Iroupes a ôcailé la-phase critique de ces
derniens jours.

« Lerf coimbâts dsàis Ws ïa&lécs d'On-
d-xwa. ct de Saborcz sont entrés dans une
péri-Ode plus calme, par suite des perles
énormes, «rbics-par les .Russes, au cours
de Jeurs nombreuses attaques.' ¦

« îîe calmé refalif s'étend1 également
aux hauleurs dominant les vaHcûs pré--
cilôcs, iams toulôfois que cola &igntfic ta
frn de fe balaille.

S En _BiA<*viKe, nés troupes ont rem?
porté 3c nouivcaux suôcés, au cours dé
petits ccmibals. ->

U généra! von der Goltz
Berlin, 59 mari.

Wol f f .  — Le maréchal vôn «1er Golti
est allcn'du ces jôufs-ci A "Bertin , afin
de remettre, en.mission spéciale, à l'em-
pereur d'AHeinagnc, la méddillc d'Im-
ïiaz, ejui îui.a- ètè conîèrèc par le .sultan,
(l'eut-êtrc seulement le prétcile du

Le bombardement  du Bosphore

J>étrograd, 29 niars.
Vestnik.- -̂  L'état-majoir «lu généralis-

sime communique :
' < Lé " E8 'Inaré. ̂ 3a ' Botle 3 dc . îa mer

N<A-e a ibonttbar'dé lts forts extérieurs et
les ballerics du (Bosphore, sur les deux
cites.

' ¦¦*¦ Sçifou-ici àWscrvatKyns' (faites à baM
dés ««vires èi dés hj-iîro-'aiviohis, les obus
atteignaient exactement leur bdt. .

'< *Des ' aviateurs russe survolant "ks
ballerics ̂ ûu '-Bosphore ont" ;exécuté des
reconnaissiaiioçs et ihincé dés t»mb<i>
aVec .succès."-lk ont essuyé ieïcu dc far-
liUprie et des-fusftlades intenises qui sont
restes sans résullal.

¦t De torpilleurs ennemis, qui oui ten-
té de sortir au large, ont élé contraints
par notre foi ft-nfliirèr da'iïs'JSs'JWtToitîL

< Un gràavd qwatvc-TOits"tTMi«w , nii'i
essayai IV wenanl 'de la lwute .m'er.' de ror-
cer-S'cntréc '«lu'Oospliorc,' a été bondianlé
p.W-B«USi..t ___ __ .- - ,.,_' -

L'a l t i tude de la Grèce
' ¦ Athènes, -29 mars. <

Havat. —, L'n communiqué officiel re-
latif i la politique ¦'extérieure 'déclare que
fe çatfvern*ttièiit atlictte "Bné^grande im-
portance à voir régner, le calme ct 'la
Ifanijuillilé dans Tophiion publique au
sujet de la direction des affaires exté-
rieures. ;
• Le .gouvernement ^irouve Je besoin

impérieux de démentir les assertions
suivant lesquelte» fe Orèce, en ne sortant
\as -dé sa 1 neutralité, -a- perdu ' l'occasion
dc -réaliser ses aspirations nationales.

-Les divergences entre le -goaverDenœnl
et : le cabinet' .précèdent -sc raft>orlcnl J
l'appréciation dc ta. gra,vité des dangers
menaçant l'intégrilé du pays et sont con-
nexes â une àelion inimédiale. Î c gou-
vernement travaille a «riter c« dangers.

Athènes. 29 mars.
'¦» Havat. — Le gouvéi»cment a soumis

â la signature royale txn décret abolis-
sant Ics-gouvcrnements généraux de Ma-
cédoôie, d'Epire, dés. lies de fe -mer Egée
«t de Samos.
j Les non reaux territoires seront répar-
as en treize .préfectures s'ajoutait! aux
seize existant, dans i'_ançien_ne (Grèce.

Gttze Et gerbîs
'Alhènis, 29 mars.» Havas . — La <ôn\-enliç«i postale et 4é-

légraphique entre fe.Grèce et la Serbie
a été signée hier, dimanche, ici. EIU
sera signée à -\'i*cb, et soumise û la sanc-
tion des Chambres des deux pavs.

Antrfrtitj» el Menliaigriia
Ctttigrié, -x29 mars.

. Havas. — Déâ -bandes autrichiennes
ont attaqué fe frontière monténégrine
dans la -direction de Diakovitzai Elles
ont été dispersées; L'artillerie autridikn-
nc a bombardé s-igonreusenrent mais in-
fructueusement Jes positions monténé-
grines près dc la Drina , près de Grahovo
et sur lc Mont Lovcen.

L*s lûjlérics mohléncgrines oal riposté
efficacement. .

Lts travailleurs anglais
Paris, 29 'mars.

1 *ff4coi. — Vllumaniii annonce que la
majorité des élus du Labour-Party à la
Chambre des communes publie une
adresse aux travailleurs françaii et
belger , les "assurant; dé leur cordiale
sympathie dans îa lûtto ;héroîquo pour
repousser l'invasion allemande.

»«ns la 8mMUrteata - -¦> - ¦
Svakopmund (Afr ique  du sud) , 29 -mars.

Havas. — La retraite des Aïemarïd.s
après le • nécent succès oiiglais près tft;
Svakopmnrsl, dans le suS-oufcsl africain,
a dégénéré cn s-iAritaîife déroute.

Les Ailananris sc sont enfuis à"la fa- ,
veunde la sinil , et , le fcndomain malin,.'
les Anglais ont trouvé leurs positions en-
combrées d'objels d'équipement et dTia-
bUlémcnt, dc sacs cl de munitions.

Certains bisxmacs d'infanterie ct d'*r-
taicrae avaient encore des tentes'iatactei
des harnais, des boîtes de médicaments. .
Des outils >du génie; jonchaient le so^

Au Vallcan
"'"Tî'ome, 119 mars.

Le Saint-Père a nommé Monsignon
l'ahbé Mtigtate ftizer , secrétaire de-fa
Bibliothèque vaticane.

L'abbé Peter est Belge. Parti, le i7
oetobre, dc Liège, pour regagner Rome,
il avait'été arrêté à Fribôurg-cn-Brisgau
et gardé ,en prison un mois, et n'avait
pu obtenir qu'une sculo fois la permis-
sion de célébrer la messe.

, „ iftsne,;29-mors.
- Le Saint 'Père a reçu hier, dimanche,
*n audience' la 'aireclibn génlrale, nou-
vellemetit constituée, du mouvement ca-
tholique italien. Le Souverain Pontife
donna à-aee visiteurs les plus paternels
encouragements, exprimant le vceu que
la nouvelle direction imprime au mou-
vement d'action catholique un élan et
une discipline nécessaires pour accomplir
le çrogramntft sottâl de l'haute çcéïftute.

' SUISSE

L'en lrce tn France des journaux suisses
Berne, -29 mars.

L'Agence télégraphique -suisse apprend
de source conxpétente que le gous-eme-
ment français A'apasjiiécrété fettâfcusc
dlentrée pour Tes journaux de Suisse,
ntais iqu'H a. seulement avisé Jes trffiocs
de'-lo ifrontière de sie feûsser entrer' tes
journaux suisses que le iendennairi dc
leur putilicalkm. .

Ainsi, tes journaux .d'bier ont été-re-
tentvs ù 'fa-frontière! : '

On ignore les mo*ifs qui ont Hélcraimé
les '«ntorilés ¦¦ françaises -à -prennire-cette

. -Le commerce itslo-suisss
¦¦>Btf$u 'e,' 99' iiiars. '

Les .cheminis ..de fer fédéraux rsienrtoit
d'ouvrir à -Brigue, des entrepôts publics
pour les expéditions de céréales, et d'nu-
lies 'ntarclirwMllacs-de .pruvenanre du-* »'
destination de. l'IL-Uie, Niu:' lùkiis, - d u
LœlschbCTg ôu'iles réglons ou délit. Ces
SHllfiBÔls'-Mtîfflç t̂wfaçe d« 13200- a t̂«&,

Ixmsanne. 29 mars.
On: annonce fe -mort àaAs su 92*è' an-

née du colonel ;!lod.-î >uÎ!i-Bdmoiid Tis-
sot, banquier â Lausanne, ancien ehet
d'arme cantonal de.J'«TtHl«rie, -ie plus
ancien *dmin«lraîeur' de ta «Oinpagnit
générale, de .navigation, sur.Je Léman.

Poli l ique neuchâteloise
SeuCltûtél. illnvirt.

L assemblée' des àSé^Oa 'da parti li-
béraE-conservateur a 4 décidé âo :pester
oonuri'e càntlklat au Conseil d'Etat,' ca
reonplaccment de feu if. Oroz; M. Aâîrcd
Ootlu, de Ŝ ût-Biaise , présftient Uu
Grand Conseil.

Les rapatrUs
Genève, 29, mars,

ll est «arrivé bier dimanche de nouveau
900 interoôs impartis en'deux convois
ct 5)r<«-enàht 3e<s'irégions kKs la Meuse et
dc -Mcimlie-cl-'Mosèâ-c. .

AttMrat
', '-A ùboime, 39 mars.

Le jeune îfenri Jalon, 7 ans, fils uni-
que du vigneron, du Martheraj-, près
fPéchyj a été atldnt aêcàdentellcment
d'un coup de foison- à Jà tête et-Wéssé
si grièvement qu'il a succombé à l'hôpital
cantonal où il at̂ ait été transporté d'uT-
gence.

BrutaRU
Zurich, 29 mars.

Bans le district de (K«C!*loirf , \ro au-
bergiste a mis à la portc si brutalement
uu dient que criui-ci «efractura 4e .crâne
Ct succomba -anstitôt. .

La neitc
-BWc, -39 nKtf-s.

Pajr suite «le 8a »dge,-qui eit-ïàmbée
Sans interruption depuis sam̂ dQ, "de nom-
breux ïil> de conduites -électriques ou
tSkSJAoniques ..ont été rompus. - '

i-a neigea aussi «aus-é des dégâts aux
IÉWMI

Soupes po?ulairts de FribourÊ
ÏC"»* litte des dons :

-Fabrique de chocolats de Villars, «n
natnrts ; Société de gymnastique des hommes,
15 fr. ; M." Pierre Fxacheboud, rel ies r . 5'fr. ;
M»'"Stn!z, 2 fr. ; Fédération ouvrière fri-
bourgeoise, 100 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Dentsober Gemischter Chor, 75 fr. ; M—
Y.,,\S fr. ; M»« Jaccoud , 6 fr. ; M. 3e«n
Quartenoud, chanoine, 10 fr. ; M. B. Col-
Uad,<$»l àe service,. 5 b. -, M. A. "Weittel;
5 fr^iîf .  J. O. M-, 5 fr. ; 'Ahbnyme, 2 fr. ;
M^'-Schordèrel-Cuony, Sir. ̂Anonyme', Sfr.,
y,~' l iar '-K>r.T., ' notaire, 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; M :: " Marie Chap sic-.- . 2 fr. ^Anonyme,
S fr. ; M">« Romain PCuger, 10 fr. ; ano-
nyme, t fr. ; M. et M»« Tobie.de na^oy,
tO fr..; M. A. S., 2 fr. ; M. Taehopp, hôtel
Terminus, 20 fr. ; M. E. Guhl , directeur .
W tt.-. M— David, m.b. ; M. Aimé ChifltUt ,
10 fr.
Total de fa IO"* liste : 316 fr.
Tbtal des liste» précédentes : ftft.tr. 72.

"Total 4 ce jour : Î6S5 fr. 72.

Calendrier
XA SEMAINE SAINTE

• - - 1 Le Chemin de .fat .Croix
'Wuile pratique de pïétê»a *eit plus àp-

porluoe en ce temps de guérie et de pé-
nitence que celle du chemin de la c#>ii -•
ies indulgences nombreuses dont die est
enrichie contribueront à sôulagcxr ¦ dans
te Purgatoire tant 'de victtnics surprises
par ta mort. U n'est p a s  accessoire, pour
gagner ces indulgences, de f a i i p  des priè-
res déterminées ni de laborieuses orai-
sans ; « ce qui est requis, c'est de sc phi-
•cer et clc prier un instant <deoant civique
croix bit tableau •. ' "Répéter qtàdd/̂ e foâs,
cn se dsiplaçant'àc l'une 3 tautrç station,
une aspiration, un élan du canar qui
unisse au Sauveur <soulfttïM , voSi\ qui
n'est pets bien •diflicUg; '•Même les per-
sonnes très occupées, que rebutettnent
de longues méditations, peuvent ainsi, en
•dixtmlnutes, un quart d'heure, p>> ;*-r les
précieuses indulgences da -ehemin'He -ht
croix. -A défaat •de-chemindetiroixeftno-
niquement érigé, on peut sc servir -sckez
soi d'un cruéifix spécialement bénit poitr
t'ïXtrriCe du chemin delà croix."

'Mais ce qui est encefe mieux, c'ést.de
fai te''son Chemin de croix •dans son
église paroissiale, cttf ,~à sa.dévotion, an
'ajoute ainsi le-niêrite du bon exemple.
——;—! -- ¦  » , - • -¦—ï-

BULISTIH KÉlÊOEOLOaiQïïl
Su.39 mars.

Bise. Yem^-rature vjrs «éro. U pluits
ou la netc», suivant let al tl tua et , vont
cesser lentement, - -.v



"T 
Madame Marie Dupraz-Leyat ;

Monsieur Alexandre Dupraz el
Mesdemoiselles Marguerite ,
Marie-Louise et Elisabeth Du-
praz, * Uae ; Madame venve Al-
fred Dupraz-Esseiva et ses en-
fant», à Fribourg ; Monsieur el
Madame Emmanuel Dupraz-Ho-
badey et leurs enfants, i Fri-
boarg ; Madame veuve Joseph
Dupraz-Surohat et ses enfants, a
Une; Sœur Marie-Andrée, ans
Ursulines. à Friboarg ; Made-
moiselle Marie Dopraz . 4 lionne-
ville ; Madame veure Vuicbard et
va famille, à Semsiles ; Madame
et Mademoi«»lle . Leyat -ltalliard ,
à Fillmges (Haute-Savoie) ; Mon-
sieur ei Madame l'anl I.evat et
ltur fille, â Paris ; Monsieur et
Madame Comte Levât et leurs
entants, A Vevey ; Monsieur
Charles Ualliard et Mesdemoi-
selles Balliard , à Itei gnier (Haute-
Savoie) ; les familles Jaquier-
Treyre, à lîonneville ; Madame
venve Marguerite Dupraz . à Ablon
(Seine) ; l«s familles Vuichard ,
Cardinaux , Grand, Senn, Conus,
Honvcnaz et Jaquenoud, ont 1a
douleur dc faire part du décès de

Monsieur Fracps Dopraz
leur regretté époux, père, frère .
beau-Irêre, beau fils, neven, oncle
et consin , enlevé a leur affection
àl'ige de 55 ans.

I/ollice d'entenement aura lieu
& Une, mardi, à 10 h. du raaiin .

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P. 
BPBBBMWpapWMBMMMI

Î.Monsieur Jean fontaine , & Fé-
tigay ; Monsienr et Madame Emile
Fontaine et leurs entants , à Fri-
bourg ; Monsieur et Madame Jules
Fontaine, à l'aris ; Monsieur et
Madame Ernest Fontaine et leur
fille , & Genève : Monsieur et Ma-
dame Jos ;ph Fontaine et lenrs
eniants, à Romont ; Monsieur et
Maiame Eugène Fontaine ct leura
entants , 4 Fribourg; Monsieur
Arthur F'ontaine ; Monsieur el
Madame Henri F'ontaine ; Mon-
sieur Oscar Fontaine, 4 Genève ;
les famillea Renevey, Toffel . Key,
F ontaine, 4 Féti gny ; berchier cl
Chuard , à Cugy, font part 4 leura
parents , amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie FOMINE
née Htnevey

leur chère épouse, mère, belle-
mère , grand'mère. j>cur , belle-
sœur, tan-e et cousine, pieuse-
ment décédée, 4 l'ûge de 68 ana,
munie des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu
à. Fétigny, creicrtdi M mais, &
8 X heures du mit n.

R. 1. P.

On demande

EMPLOYE
sérieux, au courant dea affaires
de poursuite et de UilUte, tt ton-
naissant lei deux lanoncs.

Offres écrit es avec références,
à l'agence Hanssialem (j- l'o-
p ter ,- Fribourg, sous chiffres
11 1241 t'".' ¦ usa

Institut de jennes filles
« Villa Aptlca », 600 m. s. m.

TESSEREtE, çt*s Laqu» '
Italien. — Français. — Littérature

corom-rcialo. — Horticulture
Propr. l'tof. G. Otorannlnl.

Itéforences : M. E. Illumer-
Brodbech, Glarus.

H^^n
il iiii
» intéresserait 4 la création,
J» Nalmie, »'one fabrique
d'appareils scientifi ques fournis
josqu'4 ce jour & l'Knrope p»r
l'industrie, allemande. Kuala
concluante tféjà faite. Alfaire
d'avenir 4 saisir lont de mite.

Adresser les offres sous chif.
tre* F lOOO an bureau de Via.
•Moaieor, Fribour*. 1146

ItrtBWyfflMBHBggg

Dofflfsliqne de maison
muni d'excellentes références,
connaissant la service d'intérieur
ct les jardins , demaude place.

S'adresser aoua H ms V, a
Haasenstein sj» Vogler, 4 Pri-
aurg. U47

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
GoatultoUons ton» les jours |
le vendredi après midi,
h BROO.

j Ê Ê L  POUR LA
!p3. CHAUSSURE
T%k «M'EMPLOYEZ
&Mi QUE LEtmm

^m^-am Mesdames, profiiez ,w.̂
d'achet»r t\ très bon marché nos broderie» ¦
de Natat-Gau. faites-eu l'expérience et vous en B
serez satisfaites quant an prix et il ta qualité. H

Roues ae p remière communion
depuis 5 franc*

GRAND CHOIX
DS

Gants de peau pour Dames et Messieurs
GANTS MILITAIRES

CraTates dans toutes les formes et modèles
nouveaux.

Vol», manchettes et plastrons en toilo et en

I 

celluloïd.
• ois pour Monsieur» les E^oléstaetiqnes.
I*a - (,»¦ meri '. - française et anglaise.
Brosserie, peignes et touslesarticlesdetoileUe.

P. ZURKINDEN, coiff eur
Téléphone 26. Téléphone 26. j}

^««̂  71, Place Saint-Nicolas, 71 «**»̂

HOOE8
A partir de lundi SO niai'»

Exposition de modèles
M. LAUGIER, Grand'Rae, 11, {er étage

Alfred DEILLON, tanneur
MASSONNENS

Médailles d'argent, Fribourg, Genève , Berne.

Veste de enir fort , veanx et empeignes, première qua'ité.
Achat de cuir et peaux brutes, an plaa haut prix dn jonr , ainsi
qne d'écorce» de chêne et sapin. 111192 F 110I-S56

Caisse Hypothécaire da canton de Fribourg
Nous délivrons des obligations à 4 3/« "/o, fermes

pour trois ans ou pour cinq ans. Tous les dépôts contro
obligations (anciennes cédules) faits à la Caisse Hypo-
thécaire sont exempts de l'impôt cantonal.

Fribourg, mars 1915. H 1033 F 968
LA DIRECTION.
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Confiseur -chocolatier
connaissant à lond ta partie crèmt . et fondants , esl
demandé. Place stabio et bien rétribuée.

Offres i la Fabrique de chocolat de
Villars, Fribourg. HG1

Exposition de modèles
Les dernières nouvoautés de la saison tont arrivées

Chapeaux de deuil, voilettes, etc.
On se charge de toutes réparations.

Se recommande , II1262 F 1165
B. I. ' ! . (»'UV .

magasin transféré : -il , rne de ltomont, an I"' liage.

¦ii.TiiTnwBMwmiimi.-MM g««wi——«^CTTFyycflqy^q

VIEDX CDIVRE_& VÏECX IÉTAÏX
Nous sommes acheteurs de vieux métaux aux prix suivants :

Cuivre , flls ou tôles propres Fr. 225.— les 100 kg.
» » » étamés » 210.— »

Laiton lourd » 140.— >
» léger » 110.— »

ainsi que tous autres métaux pour feiquals nous donnsns Ist
prix sur demande , en indiquant les quantités disponibles.

Adresser les offres sous chiffre s H 1265 F, â Huasenstein
& Voclsr, FriDourg. 1162

Banqae Populaire Snisse
Le dividende pour 1914 a été fixé à 5 % par l'assemblée

des dêlêguéî. 11 peut ôtre touché à partir d aujourd'hui, à
moins qu 'il no doive êtro «édité conformément au § 41 des
statuts.

Les parts au cap ital social des sociétaires , sorties au 31 dé-
cembre 1914, ser.nt également remboursée* à pattir de ce
jour. H 1771 Y 1158

Berne, le 27 mars 1915.
LA DIRECTION GÉNÉRALE.

ON DEMANDE
an seèrétaire-eorrespoBdaBt
tachant si possible les denx langues, qni s'intéresserait on
s'associerait éventuellement ts bonne entreprise. Excellente occa-
sion pour commençant. ms

S'adresser sous II t ïOl F, i Haasenstein $ Vogltr , & I'ribourg.

Le plm puissant DÉPCBATIF DD SANG, spécialement appro-
prié 4 la

Cure de printemps
qae toate personne soucieuse de sa santé devrait faire, eat certai-
nement ls

THÉ BÉGUIN
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eoiéma, eto.;
qui fait <lli iparnli.ro i constipation , vertiges, migraines, digeatiocs

difliciles , etc.
qui parfait la gnértaoa des nlcères, varices, plalea. ïambes

ouvertes, etc. 988-315
lui combat avec saecés les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.25 dan3 toutes les pharmacies.
Dépit : A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau , Lapp

LA POLICE DES POUMONS

Do mémo que lo sergent de villo fait circuler les promeneurs,
de môme le GOUDRi "»N-l»UYOT, en guérissant les bronchites, catar-
rhes, rhumes , etc., iait circuler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot, pris ù tous l'asthme et de la phtisie, de bien démail-
les repas, ù la dose d'une cuillerée à café der dans les pharmacies le véritable
par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire GOUDRON-GUYOT.
disparaître , en peu de temps, le rhume le Afin d'éviter toute erreur, regardes
plus opiniâtre et la bronchite la plus : l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
invétérée. On arrive mPme parfois à en- Guyot porle lc nom de Guyot imprimé
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, en gros caractères et ta signature er
car lc goudron arrête . la décomposition trolt couleurt : violet , vert , rouge, et en
des tubercules du poumon , en tuant les biais, ainsi que l'adresse : Maison Frète,
mauvais microbes, causes de cette dé- 19, rue Jacob , Paris.
composition. Agence Générale pour la Suisse : Mal-

Si l'on veut vous vendre tel on tel son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod ,
produit au lieu du véritable Goudron- Genève.
Guyot, meficz-vous , c'est par intérêt, il Prix du Goudron-Guyot : 2 franca le
est absolument nécessaire, pour obtenir flacon.
la guérison dc vos bronchites, catarrhes, Le traitement revient & 10 centime!
vieux rhumes négligés ct a /ortiorl de par jour — et guérit.

êT*1 /& ifil ET HL I 8 La Maison G- Vinc'. -• ru® Gustave Revilliod , 4 Genève,
sL̂ 9 j% n-Je nHH. ff»fi %. Ji agence générale pour la Suisse de la Maisou Frère de Paris ,
"̂̂  ^^ ^^ envoie A titre gracienx , et franco par la poste , un llacon

échantillon de Goudron Gl'ï'OT on dc Capsolea ' OllïOT, à toute personne qui
lai en fait la demande de la part de La Liberté.

Dépôt en gros i I' ribourg : Pbarinuclo Bonrgkneebt <C Gottraa.

On demande, dani) uce
bonne famillo, dans les environs
de i'ribourg

m© fillo
bien recommandée, sachant faire
un peu de cuisine. lions «âges.

Adresser les oflres et eerti-
'.;: ¦.. -. - à M"" Ooiumen, «Gin-

Vente d'immeubles
nereredM 7 avril, dès 3 b.

de l'après-midi , l'ollice dss failli ,
tes de la Sarineexposeraen vt-nle
aux enchères publiques, à l'au-
berge: de Farvagny. les immeubles
appui tenant à la masse cn faillite
de Jules Gapany. toit deux par-
celles de bois de Wl et il perches.

Prix d'estimation : Fr. 250.
Les conditions sont déposées

i l'office. 11G3-371

A louer, pour lc 25 juillet ou
époque à convenir , un

bel appartement
lo 5 6 p ièces, bien ensoleillé.

8'adif-!>s -. -. noe da Tir,
R» 11, 3»« éiage. 953

.Pour causo de maladie , * re-
mettre, au centre de la Gruyère ,
un bon petit

commerce de laiterie
S'adresser k Haasenstein et Vo-

gler , Bulle, sons H 429 B. 1142

Vente de titres
Il sera exposé en vente, aux

enchères publi ques, yendredl
O avril, a 11 heurea da ma-
tin, a la aalle da T.-Un»uu!
de la Harlne. * Frlbonrc, un
rêvera du capital de 18.400 fr .,
ponant intérêt au 4 JS et ayant
liïpoihèiae sar des immeubles
situés riere la commune de Gug-
gisberg (canton de Rerne).

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au Greffe «ta Tribunal
de la Satinr , a Friboorg.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe
Névralgie», eto.

CEPB1LI1S
Remède «ouuerain

A. G. Petitat, ph., Yverdon.
1.S0 la boit*. Tostsi phtrsuoUi
Dépôt : Pharmacies Boorg-

kaceht * l.unn. 107.511

,mm.Lm, *M.maaj. ^wmm-m,m.- *-wmmmmcmm_m-m„„ mam.mm_ _-_s-M_mBm-am______^

j Cognac Ferrugineux Goiliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou- I
leurB, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—.
En vente dana toutes les bonnes pharmacies et k la j
IFMxêir'maoi.e Oolliesc, à ivlora-t.

EiigH toujours le nom de „ Goiliez " et la marque des " Deux palmiers „
IltMWilWtiryI'»!» i'lf «W*llll'ilHHIIHirHHi"U lIWII ll m l^l'MI'B'IHIW 'l'IIIIIIIHIHMWlMWIIIIHHillUWIIIMHHI

A VENDE E
i proximité de la ville, une
maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jai-
din. Exige peu au comptant.

S'adreaaer par ,- ¦ r,i ,  sous
chiffres II 45 F, a Haai*nst«in #
Vogler, Frioourg. 16*

OCCASION exceptionoelle
Vento de mobilier

A Faons, !s l'HOtel da r,•-.-•:,
le r avril y ¦',,-:•  n i , , ,  t, 2 f i  h.
du jour , M. Teothorey exposera
en vente aux enchères publiques,
le mobilier, p ovenant de sa villa
des f.i!a«, qa'ii a loc4e, savoir -.
mobilier complet do 10 cbambres ,
comprenant : lits complets, toi-
lettes aveo garnitures , desceu'cs
de lils et divers autres objets , —
le tout à l'éUt de neuf.

i'aiemeni compiant.
l'acuité dc visiter le mobilier i

l'Hôtel du Cer J, à l-'aovg. 1156
SIONMKV. »10(.

La me i l l eu re

Crème ^Chaussures
MEDAILLE tl'OR BERNE IQ 14,

MT Ou» le croirait?
Dana le canton de Kribourg, il

«e fabrique des lanterne» (genre
aticienl pour l'osn«n\enW.tion et
l'éclairage des corridors , esca-
liers, vestibules , vérandas , salles
a manger, etc . Travail en fer
forcé pion artistique que lee
produits étrangers ct mcUlent
tnnrebà.

Prière à MM. les Architectes
de s'en souvenir.

• Demandez modèles ct rensei-
gnements & l'Ofllee commer-
cial et laduBtrlel , Bnlle.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser 4 H. Ph. GoUrnit,

¦rue 8aint-Nic6U*. 1RS. '490

A LOCEK
à Romont , ensemble ou sépa-
rément , un

appartement
de 6 pièces et dépendances, et un
inagatin bien aimé.

.' : ,i i r -  V .I.T t Cl>. «rima, no-
taire , a Komont. S69

A LOUER
su centre de la ville , di-
vers locaux pouvant servit
do magasins, bureaux, etc
Lover très réduit la pre-
miéro anné?.

S'adresser à lliasensleir,
S- Voqler, â Fribourg. aoua
i i l ' 85  F. 1096

Boulangerie à loner
avec logement , située i la Grand' ,
rue, a Fribourg. Lojer annuel :
7!0 franc» au lien de 1400 fr.,
payé» jusqu'ici. 10̂ 5

S'adresser a Hsasenstrind» Vo-
qler , Fribourg, sons H 1181 F.

Vente juridique
L'ollice des faillites de la Sa-

rino exposera cn vente , aux cn
chères pnhiques , mercredi
31 murs , dès 1 heure de l'après-
midi. devant le domicile de 1 acques
Schafer, fermier a Ecuvillens :
2 vaabes pie rooge , 4 géDisses de
13 mois i î ans, 1 jumeut brune
do 5 ans ; * harnais , l cdllier de
vache, 2 chars & pout avec cadre ,
15 chaînes à brouter , I char a
ressorts, 1 charrette & lait , l fau-
cheuse , I charrue brabant , t fnste
à purin 3 couvertures laine, ainsi
que d S:;-: » i: » .u petila objets.

La vente aura lieu à tout prix .

Poissons
Cabillaud le X kg. Fr. 0.8C
Merlans > > » 0 6C
Morues • » » 0.7«
Harengs famés, 15 cent, pièce.

Soles, palées , bondelles, per-
ches, brochets , truites, etc., ai
plus bas prix.

Volailles de Bresse. ;. .
Poules de Bresse, extra Fr. 1.4C

le X k g- 9»5

Comestibles F. PAVID
Yverdon.

g -—.™—..̂
| Café de Malt Eueipp-Kathreioer fl

Uoissou saine et utile & chaque "
ménage

{] Médaille d'or Berne 1914.
laa a na « m «a «a Éi n oa m m » ¦»¦¦ ai atî
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VSNS
Bn considération de la guerre actuelle et par suite du c.: ' - ..

régnant sur la marche des atlairts , nous avions primitivement i^ .
tention de suspendre notre réclame ponr vins. Toutefois , nn M- ,-,,
de bon vin d>t , pour un très nombreux pnblio, un vériuM,
besoin et nous pouvons, ensuite d'achats iavorablea , oQrir t.Cj
avantageusement :
R o n a a i l l o n  ronge
H A c o n  >
B u r t e a m  >
ii- o i.. r ic u - • u <¦ blanc
et, en outre toujours le même St-Georgcii excellent , i%
connu, authentique ou genre, ao prix de Fr. 88.— par btes,
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et Iranco à di»[»
sition. Pour négociants, nous livrons en tonneaux de toutes OixMt.
sions et do plus avec nn rabais proportionné suivant la quantité.

0. COLOMB 4 C1', Fieurier.

par AVIS Wl
J'avise l'honorable public de la contrée que j'ai reçu un gr»r,

choix do chaussures en tous genres , de la meilleoio qualité ct i
plus bas prix. Je me charge de faite lea souliers sur mesures et -i
toutes réparations , à des prix modérés. H 1200 P 1131-9

François Oberson, cordonnier, chausturcs, i FsrvUKc;- .

i ¦¦'  ' ^.IV0USTQUSSEZ | .Méfiez-vous lip|ft|

i^^MBûURGEOItSo^APlNJj Dtfiu
A
ccis I Rolso

Dépuratif
Salsepareille Mode!

l>e meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un sau
vtelé oa de la constipation babltnello, telles <|ae : bouton
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pai
piéres , aSections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, bén
morroîdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout ;
moment de l'âge critique, manx de tête, di gestions péniLlcs, eto. Oo
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 lr. 50 ; la deio
houteille 5 fr . ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. Me iron»
dams tontea les pbarmaelea. Mais si 1 on vous oflre une im
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement i
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc ,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prii c
dessns la véritable Snl*p|>»r«-lllr. HodrL
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Le pain . «R& aa CLEUMONT & E. FOUET
Fr. 0-85 |F^*j4 è. Qenève
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\!J  ̂ composé selon ia formule du
s™b^nk 3~l' Kreis , spécialiste pour les

/vl»^^7v3^ —^^ 
maladies 

de la 

peau. 

Débar-
/ i» '™ (*__9 ff rasse la peau de toute impureté

f  \ \.\\liltlIwSœr e* ren(' "sse et nette.
t'- ' V-l't -l 'Ai '£{/ j> La tRÈMB HïfilS em-|
w^ _**siy&JJI_l3̂  ployèe er. même temps que la t-
/ Â f 11 llivt 

POODBB HVOI9 donne an |

r"̂ Âa\ Il 7 "Jwfil ^n ven'e dans tous les ma- fl
f i r ^ r  Bl In gaains de coifieurs, parîame-H

\'l «, 'iP •"*• ries , droguerieset pharmacies fl
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Miêèi
De retour de I*aris

EXPOSITION DE MODELES
dès mardi 30 mars

J. M. MEIER, modes,
28, rue ae Romont, 28.

i— COTONS A TRICOTER —
Demandez partout les bonnes qualités suisses suivantes :

o«t«n « Eclair »
coton « Corbeau »
Coton « Pôrlé » « ÉCCBECIt >

Seuls fabricants de ces marques déposées :uj imciu mni
—o Canton d'Argovie o—

la fabri que ne fournit pas aux particuliers.

h Fr. 45.— par heotolltre 1 .
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{Stvtïice d'«tw cÇaudj


